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Le Royaume-Uni 
notifie aux Membres 
de l’OMC son 
retrait de l’Union 
européenne.

L’OMC déplore  
le décès de son 
ancien directeur 
général, Mike Moore.

Les chefs de Secrétariat de l’OMC et de l’OMS 
soulignent l’importance de l’ouverture du commerce 
pour assurer les flux de fournitures médicales 
essentielles.

Les chefs de Secrétariat du FMI et de l’OMC appellent 
à la levée des restrictions commerciales sur les 
fournitures médicales et les denrées alimentaires.

L’OMC prévoit un effondrement du commerce  
alors que la pandémie de COVID-19 bouleverse 
l’économie mondiale.

Le Kazakhstan propose d’accueillir la douzième 
Conférence ministérielle reportée à juin 2021.

 Le Mexique, le Nigéria, 
l’Égypte, Moldova et  
la République de Corée 
présentent des candidats au 
poste de Directeur général  
de l’OMC.

L’Organe d’appel publie  
des rapports sur  
les prescriptions en matière 
d’emballage neutre  
applicables au tabac.

Février Avril

Juin 

Le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, 
assiste au Forum 
économique mondial  
à Davos.

L’Éthiopie reprend  
les négociations en vue  
de l’accession à l’OMC 
après une pause  
de huit ans.

Suspension des réunions sur place à 
l’OMC en raison de la COVID-19.

L’OMC met en place sur son site web 
un espace spécialement consacré à  
la COVID-19 et au commerce.

Le DG Azevêdo salue l’engagement 
pris par les Ministres du G-20 
de notifier à l’OMC les mesures 
commerciales liées à la COVID-19.

Le DG Azevêdo annonce qu’il quittera 
ses fonctions le 31 août 2020.

L’OMC établit un délai pour la sélection 
du DG.

La Chancelière allemande,  
Mme Merkel, le DG Azevêdo et 
d’autres chefs de Secrétariat discutent 
des conséquences sanitaires, 
économiques et sociales de  
la pandémie de COVID-19.

Janvier

Mars Mai

Événements de 2020
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84.5

84.5
80 120

 Le Baromètre du commerce 
des marchandises de l’OMC 
confirme la chute brutale  
des échanges mais laisse 
entrevoir un début de reprise.

Le DG Azevêdo démissionne, 
écourtant son second mandat 
d’un an exactement.

Le Timor-Leste lance officiellement 
le processus d’accession à l’OMC.

L’OMC perçoit des signes de 
reprise du commerce à la suite de 
la COVID-19, mais les perspectives 
restent incertaines.

Les Membres de l’OMC indiquent 
une forte préférence pour  
Ngozi Okonjo-Iweala comme DG, 
mais pas de consensus global.

Le Royaume-Uni et la Suisse confirment 
leur participation à l’Accord révisé sur  
les marchés publics.

Les coordonnateurs des initiatives 
conjointes sur le commerce électronique, 
la facilitation de l’investissement,  
la réglementation intérieure dans  
le domaine des services et les petites 
entreprises font état de progrès 
substantiels dans les discussions.

Un rapport de l’OMC montre une baisse 
marquée des restrictions commerciales 
imposées par les Membres de l’OMC 
dans le contexte de la pandémie  
de COVID-19.

Août
Octobre

Décembre

Les responsables de l’OMC et de  
six banques de développement 
expriment leur soutien au financement 
du commerce dans le contexte de  
la crise liée à la COVID-19.

Le Kenya, le Royaume d’Arabie 
saoudite et le Royaume-Uni  
désignent des candidats au poste  
de Directeur général de l’OMC.

Un rapport de l’OMC indique que  
les Membres prennent des mesures 
pour faciliter les importations bien  
que les restrictions commerciales 
restent élevées.

L’Ouzbékistan reprend les négociations 
d’accession à l’OMC.

Les données de l’OMC révèlent 
une baisse de 21 % de la 
valeur du commerce mondial 
de marchandises au deuxième 
trimestre de 2020 dans un contexte 
de confinement mondial.

Un nouveau groupe de travail de 
l’OMC est créé pour approfondir 
les discussions sur le commerce  
et le genre.

Les Membres de l’OMC entament 
des négociations basées sur  
des textes concernant  
les subventions à la pêche.

De nouvelles initiatives sont 
lancées pour intensifier  
les travaux de l’OMC sur  
le commerce et l’environnement.

L’OMC organise un événement 
pour son 25ème anniversaire.

L’OMC lance le Rapport sur  
le commerce mondial 2020 sur 
les politiques gouvernementales 
visant à favoriser l’innovation 
numérique.

L’OMC accueille la première 
Semaine du commerce au 
service de la paix.

Juillet

Septembre

Novembre
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  Le processus de sélection d’un nouveau Directeur général, lancé en mai 2020, 
a abouti en février 2021 à la désignation de Dre Ngozi Okonjo-Iweala, première 
Africaine et première femme à occuper ce poste.

  L’OMC a entrepris un suivi exhaustif des mesures commerciales prises par 
les gouvernements en rapport avec la COVID-19. Le Conseil général a été 
la principale instance permettant aux Membres de l’OMC de partager des 
informations et de faire part de leurs préoccupations concernant l’impact de  
la pandémie.

  Les Membres de l’OMC ont avancé dans les négociations sur les subventions  
à la pêche et en ce qui concerne l’agriculture, tandis que les initiatives sur  
le commerce électronique, la facilitation de l’investissement et la réglementation 
intérieure dans le domaine des services ont suscité l’intérêt d’un nombre croissant 
de participants.

  Le Conseil général a décidé que la douzième Conférence ministérielle de l’OMC 
(CM12), qui devait initialement se tenir au Kazakhstan en 2020, aurait lieu à 
partir du 30 novembre 2021 à Genève. Les Membres de l’OMC sont convenus 
qu’il était essentiel de parvenir à des résultats lors de la MC12, voire avant, pour 
soutenir la reprise économique et rétablir la confiance dans le système de l’OMC.

Notre année

PANOR AMA 2020
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8 www.wto.org/tnc

Négociations et discussions commerciales14
Prohiber  

les subventions 
à la pêche qui 
contribuent à  

la surcapacité est 
un élément clé 
de l’Objectif de 
développement 

durable 14.

164
Les négociations 

commerciales sont 
menées par  

les gouvernements 
des 164 Membres 

de l’OMC.

50
Cinquante 

Membres de l’OMC 
ont annoncé en 
novembre 2020 
leur intention 
d’intensifier 

les travaux sur 
le commerce 
et la durabilité 

environnementale  
à l’OMC.

Les Membres de l’OMC ont cherché 
à conclure les négociations sur des 
disciplines concernant les subventions 

à la pêche préjudiciables d’ici à la douzième 
Conférence ministérielle (CM12), initialement 
prévue pour juin 2020. Malgré les restrictions 
dues à la COVID-19, et le report de la CM12, 
des progrès satisfaisants ont été réalisés. Un 
projet de texte, publié par le Président en juin, 
a servi de base aux négociations, avec des 
révisions publiées en novembre et décembre. 
Les Membres ont déclaré être déterminés à 
maintenir la dynamique des négociations  
en 2021.

Dans le domaine de l’agriculture, le Président 
a désigné des facilitateurs pour aider à 
réduire les écarts entre les positions de 
négociation. La pandémie a renforcé l’intérêt 
des Membres de l’OMC dans des domaines 
tels que les subventions internes, les stocks 
publics et les restrictions à l’exportation. 
Les Membres ont continué à souligner 
l’importance d’un résultat concernant 
l’agriculture à la CM12.

Les Coordonnateurs des initiatives conjointes 
ont fait état de progrès satisfaisants dans 
leurs discussions. Les participants à 
l’Initiative conjointe sur la facilitation de 
l’investissement ont lancé des négociations 
en vue de l’élaboration d’un cadre multilatéral 
en septembre, dans le but de parvenir à 
un résultat concret d’ici à la CM12. Les 
coorganisateurs des négociations sur 

le commerce électronique ont publié en 
décembre un texte de négociation récapitulatif 
reflétant les derniers progrès accomplis dans 
le cadre de leurs travaux.

Le Président des négociations sur  
la réglementation intérieure dans le domaine 
des services a fait distribuer un texte de 
négociation «très avancé» en décembre, 
tandis que le groupe de travail informel 
sur les MPME a publié une série de six 
recommandations visant à aider les petites 
entreprises à participer davantage au 
commerce international.

Deux nouvelles initiatives ont été lancées par 
des groupes de Membres en novembre pour 
intensifier les discussions sur la pollution  
par les plastiques et sur le commerce et  
la durabilité environnementale.

Les Membres de l’OMC ont souligné que 
les efforts en vue d’une réforme efficace 
et inclusive de l’organisation devaient se 
poursuivre et s’accélérer. Pour assurer une 
reprise économique solide et restaurer la 
confiance dans le système de l’OMC, il était 
indispensable que les Membres obtiennent 
des résultats à la CM12, voire avant. Ce n’est 
que par une réforme du commerce suivie que 
les Membres pourront construire un système 
commercial plus résilient, ont-ils souligné.

Voir les pages 36 à 63.

  Les Membres de l’OMC ont avancé dans les négociations sur les subventions à la pêche, 
bien que les progrès aient été insuffisants pour parvenir à un accord en 2020.

  Un degré élevé d’engagement a été constaté dans les négociations sur l’agriculture.

  Les initiatives conjointes – sur le commerce électronique, la facilitation de 
l’investissement, la réglementation intérieure dans le domaine du commerce  
des services et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) – ont suscité l’intérêt 
d’un nombre croissant de Membres de l’OMC. En novembre, deux nouvelles initiatives 
environnementales ont été lancées.
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93
Plus de 93%  

des Membres de 
l’OMC avaient 

ratifié l’Accord sur  
la facilitation  

des échanges à  
la fin de 2020.

7
Dre Ngozi  

Okonjo-Iweala 
est la septième 

personne à 
occuper le poste 

de Directeur 
général.

5,3
Le commerce des 
marchandises a 
reculé de 5,3%  

en 2020.

À la suite de la décision prise par 
Roberto Azevêdo en mai 2020 de 
quitter son poste de Directeur général, 

le Président du Conseil général, David 
Walker, a dirigé le processus de sélection 
d’un nouveau DG. Après plusieurs séries de 
consultations avec les Membres de l’OMC, il 
a annoncé le 15 février 2021 que Dre Ngozi 
Okonjo-Iweala, du Nigéria, avait été choisie 
parmi les huit candidats présentés par leurs 
gouvernements respectifs.

Le Conseil général a été la principale instance 
permettant aux Membres de l’OMC de 
partager des informations sur les mesures 
commerciales liées à la COVID-19 et de 
publier des déclarations sur les questions 
concernant la pandémie.

L’OMC a entrepris un suivi exhaustif des 
mesures prises par les gouvernements en 
rapport avec la COVID-19. Dans son rapport 
publié en décembre 2020, elle a noté que les 
Membres de l’OMC avaient mis en œuvre 
335 mesures directement liées à la COVID-19 
depuis le début de la pandémie. Parmi celles-
ci, 195 étaient considérées comme facilitant 
les échanges, couvrant un commerce de 
marchandises estimé à 227 milliards de 
dollars EU, et 140 étaient considérées comme 
restrictives pour le commerce, couvrant un 
commerce d’une valeur de 180 milliards 
de dollars EU. Quelque 39 % des mesures 
restrictives avaient été abrogées à  
la mi-octobre. 

L’OMC a également produit des notes 
d’information sur l’impact de la COVID-19  
sur le commerce mondial et a publié 
des mises à jour régulières des données 
commerciales dans une section dédiée  
du site Web de l’OMC.

Initialement prévue en juin 2020 au Kazakhstan,  
la douzième Conférence ministérielle (CM12)  
a été reportée en raison de la pandémie.  
Le 1er mars 2021, le Conseil général a décidé 
que la CM12 aurait lieu à Genève dans  
la semaine du 29 novembre 2021.

À la fin de 2020, plus de 93 % des Membres 
de l’OMC avaient ratifié l’Accord sur la 
facilitation des échanges (AFE), le taux 
de mise en œuvre des engagements au 
titre de l’AFE s’établissant à un peu moins 
de 70 % pour l’ensemble de l’OMC. Un 
certain nombre de Membres ont souligné 
l’importance de l’Accord pour garantir que  
les biens essentiels à la lutte contre la 
COVID-19 puissent traverser les frontières  
et atteindre rapidement leurs destinataires.

Le commerce de marchandises a reculé  
de 5,3 % en 2020, soit moins que prévu plus 
tôt dans l’année. Cela s’explique en partie 
par l’annonce de nouveaux vaccins contre 
la COVID-19 en novembre, qui a contribué 
à améliorer la confiance des entreprises et 
des consommateurs, et par l’action rapide 
de nombreux gouvernements qui ont apporté 
un soutien budgétaire et monétaire afin 
d’atténuer les effets économiques de la 
pandémie. Le commerce des services a été 
particulièrement touché, avec une baisse  
de 63 % pour les services de voyage  
et de 19 % pour les transports en 2020.

Voir les pages 64 à 135.

Mise en œuvre  
des Accords de 
l’OMC et suivi  
du commerce
  Le processus de sélection pour désigner 
un nouveau directeur général, lancé 
en juin 2020, a abouti à la sélection à 
l’unanimité de Dre Ngozi Okonjo-Iweala 
en février 2021, faisant d’elle la première 
Africaine et la première femme à occuper 
ce poste.

  Le commerce mondial des marchandises 
et des services a été gravement affecté 
par la COVID-19. L’OMC a entrepris  
un suivi approfondi des mesures prises 
par ses Membres pour atténuer la crise. 
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Règlement  
des différends

37
En 2020, il y a eu 

en moyenne  
37 procédures  

de groupe spécial  
ou d’arbitrage  

en cours  
chaque mois.

11
Onze rapports 
et décisions 

concernant le 
règlement des 

différends ont été 
distribués en 2020.

5
Durant l’année 

2020, les Membres 
de l’OMC ont 
engagé cinq 
différends.

Les demandes de consultations en 
2020 – première étape du processus 
de règlement des différends – ont été 

au nombre de 5 – soit le plus faible nombre 
de différends engagés au cours d’une 
année civile depuis la création de l’OMC en 
1995. Le nombre des rapports et décisions 
concernant le règlement des différends 
distribués en 2020 – 11 – était aussi en 
baisse par rapport aux 23 de 2019.

En réponse à la pandémie de COVID-19  
et en coopération avec les parties aux 
différends, un certain nombre de groupes 
spéciaux chargés du règlement des différends 

  Les Membres de l’OMC ont engagé  
5 différends en 2020, en baisse par 
rapport aux 20 de 2019. En moyenne,  
37 procédures de groupes spéciaux, 
d’appel et d’arbitrage étaient en cours 
chaque mois.

  Onze rapports et décisions concernant 
le règlement des différends ont été 
distribués, y compris le rapport de 
l’Organe d’appel sur le différend 
concernant l’emballage neutre du tabac.

  Les Membres de l’OMC ne sont  
pas parvenus à un consensus sur  
le lancement du processus de sélection 
pour la désignation des nouveaux 
membres de l’Organe d’appel.  
Au 30 novembre 2020, tous les postes  
de l’Organe d’appel étaient vacants  
de sorte qu’aucun nouvel appel n’a  
pu être entendu en 2020.

et d’arbitres ont utilisé des procédures écrites 
supplémentaires ou des technologies  
à distance pour faire avancer les travaux,  
y compris dans certains cas pour remplacer 
les réunions en personne.

L’Organe de règlement des différends  
a établi des groupes spéciaux dans sept 
procédures. En outre, un groupe spécial dit 
de la «mise en conformité » a été établi pour 
déterminer si la Chine s’était conformée aux 
recommandations et décisions précédentes 
dans le différend « Chine – Soutien interne aux 
producteurs agricoles », une affaire introduite 
par les États-Unis.

Trois rapports de l’Organe d’appel concernant  
quatre différends ont été distribués en 2020,  
y compris dans le cadre de l’importante affaire 
« Australie – Emballage neutre du tabac ». 
Cinq procédures d’appel ont été engagées  
en 2020. Toutefois, l’Organe d’appel ayant 
déjà été réduit à un membre en décembre 
2019, aucun nouvel appel n’a pu être entendu 
en 2020.

Au 30 novembre 2020, les sept postes 
de l’Organe d’appel étaient vacants. Les 
Membres de l’OMC n’ont pu parvenir à un 
consensus sur le lancement du processus 
de sélection en vue de la désignation de 
nouveaux membres de l’Organe d’appel. 
En décembre 2020, 16 appels étaient en 
suspens devant l’Organe d’appel.

À la fin de l’année, un total de 598 différends 
avaient été engagés dans le cadre des 
procédures de règlement des différends 
de l’OMC depuis l’entrée en vigueur des 
accords de l’OMC en 1995.

Voir les pages 136 à 143.
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16 %
Les exportations  
de marchandises  

des PMA ont reculé 
de 16 % au premier 
semestre de 2020.

13 500
Quelque  

13 500 participants  
ont bénéficié  

des activités de 
formation de l’OMC  

en 2020.

$

$

13,5
Les décaissements 
au titre de de l’Aide 
pour le commerce 
en faveur des PMA 

ont atteint  
13,5 milliards de 

dollars EU en 2018.

Au cours du premier semestre de 2020, 
les exportations de marchandises 
des pays les moins avancés (PMA) 

ont diminué de 16 %, soit une baisse plus 
forte que celle des exportations mondiales 
(13 %). Les exportations des PMA ont chuté 
de manière significative pour les combustibles 
et les produits des industries extractives 
(26 %) et pour les vêtements (18 %), tandis 
que leurs exportations de services ont 
diminué d’environ 40 %, principalement en 
raison d’un effondrement des exportations de 
voyages. Les PMA ont souligné la nécessité 
d’une coopération mondiale pour les aider 
à se remettre de la crise de la COVID-19, 
notamment par le biais d’une aide aux 
systèmes de soins de santé et à la relance 
économique.

Le montant total de l’Aide pour le 
commerce décaissée en faveur des pays en 
développement a atteint 455,5 milliards de 
dollars EU à la fin de 2018. Les décaissements 
en faveur des PMA sont passés de  

12,8 milliards de dollars EU en 2017 à 13,5 
milliards de dollars EU en 2018. Cependant, de 
plus en plus, le soutien aux PMA prend la forme 
de prêts plutôt que de dons, ce qui suscite des 
inquiétudes quant à la viabilité de la dette.

Le programme de travail de l’Aide pour le 
commerce pour 2020-2021, intitulé « Permettre 
un commerce connecté et durable », qui a 
été adopté par le Comité du commerce et du 
développement, a été prolongé jusqu’en 2022, 
date du prochain Examen global de l’Aide pour 
le commerce. Le programme se concentre sur 
les opportunités que la connectivité numérique 
et la durabilité offrent pour la diversification de 
l’économie et des exportations. Les Membres 
sont convenus d’adapter le programme pour 
refléter l’impact économique de la COVID-19.

Le Cadre intégré renforcé (CIR), une initiative 
interinstitutionnelle, a maintenu son soutien aux 
PMA grâce à un plan de continuation d’activité 
qui a assuré la réalisation de plus de 90 % des 
projets prévus pour 2020. Au total, 28 nouveaux 
projets d’une valeur de 21,3 millions de dollars 
EU ont été approuvés en 2020.

Une autre initiative regroupant plusieurs 
organismes, le Fonds pour l’application des 
normes et le développement du commerce 
(STDF), a approuvé 3,7 millions de dollars EU 
pour des projets visant à améliorer la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires, la santé 
animale et la préservation des végétaux, et à 
aider les pays en développement à satisfaire aux 
prescriptions sanitaires et phytosanitaires dans 
le cadre du commerce mondial. L’Afrique est 
restée le principal bénéficiaire des projets  
du STDF.

En réponse à la pandémie de COVID-19, 
l’OMC a développé des activités de formation 
à distance et a augmenté le nombre de 
cours d’apprentissage en ligne proposés aux 
fonctionnaires gouvernementaux. Environ  
13 500 participants ont bénéficié de ces 
activités, y compris des nouveaux cours 
d’apprentissage en ligne.

Voir les pages 144 à 165.

Soutenir  
le développement 
et renforcer 
les capacités 
commerciales
  Le Comité du commerce et du 
développement a discuté de la baisse 
des exportations de nombreux Membres 
de l’OMC en raison de la COVID-19.  
Les pays en développement disposant  
de ressources limitées ont été  
les plus touchés.

  Les décaissements mondiaux de l’Aide 
pour le commerce sont passés à  
45,1 milliards de dollars EU en 2018, 
contre 43,4 milliards de dollars EU  
en 2017.
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25
En 2020, l’OMC a 
commémoré son 

25ème anniversaire par 
un événement virtuel 

destiné à diverses 
parties prenantes.

3,1
Le site Web de 
l’OMC a atteint 
le chiffre record 

de 3,1 millions de 
visites mensuelles, 
contre 2,7 millions 

en 2019.

70
L’OMC a facilité un 

Dialogue sur  
le commerce  
sous forme 
virtuelle à 

l’intention de  
plus de  

70 représentants 
des milieux 

d’affaires pour 
discuter du rôle  

du commerce pour 
atténuer l’impact 
de la COVID-19.

L’OMC a travaillé en étroite collaboration 
avec d’autres organisations 
intergouvernementales pour maintenir 

un commerce ouvert. Elle a publié des 
déclarations avec l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et le Fonds monétaire international 
(FMI), appelant les gouvernements à réduire 
au minimum les restrictions à l’exportation sur 
le commerce des denrées alimentaires  
et à assurer la circulation transfrontières  
des produits médicaux essentiels.

De hauts fonctionnaires de l’OMC ont participé 
aux sommets du G-20 et du G-7, au cours 
desquels ils se sont félicités de l’engagement 
pris par les dirigeants mondiaux de soutenir le 
commerce et les investissements mondiaux face 
à la COVID-19.

En collaboration avec la Chambre de commerce 
internationale (ICC) et le B-20, l’OMC a facilité 
un dialogue sur le commerce réunissant plus de 
70 représentants de milieux d’affaires sur le rôle 

du commerce dans l’atténuation des dommages 
économiques résultant de la pandémie.

En novembre, l’OMC a organisé un événement 
virtuel intitulé « Les 25 ans de l’OMC :  
Passé, présent et futur », pour commémorer son 
25ème anniversaire. Les participants ont souligné 
l’importance du système commercial multilatéral 
ainsi que la nécessité de réformer l’OMC pour 
lui permettre de faire face aux défis mondiaux, 
tels que la COVID-19.

L’intérêt pour l’OMC a continué de croître,  
le site Web de l’OMC ayant attiré plus de  
3,1 millions de visites mensuelles, soit plus de 
13 % de plus qu’en 2019. La section intitulée 
« La COVID-19 et le commerce mondial » a été 
consultée plus de 926 000 fois. Le nombre 
d’internautes suivant les activités de l’OMC sur 
Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et Weibo 
a augmenté de 13 % pour atteindre plus de  
2 millions.

Les organisations non gouvernementales ont 
présenté des documents soulignant l’impact de 
la pandémie de COVID-19 sur les populations 
du monde entier et demandant à l’OMC de 
contribuer à la résolution de la crise. Ces 
documents ont été publiés sur le site Web de 
l’OMC, et le Secrétariat de l’OMC a organisé 
des séances d’information virtuelles pour tenir 
les ONG au courant des travaux de l’OMC. 
Malgré les contraintes liées à la COVID-19, 
l’OMC a poursuivi son travail de sensibilisation 
auprès des parlementaires, là aussi 
essentiellement par le biais de contacts virtuels.

Voir les pages 162 à 185.

Communication

  L’OMC a coopéré avec d’autres organisations 
intergouvernementales pour tenter d’atténuer l’impact  
de la COVID-19.

  L’OMC a célébré son 25ème anniversaire par un événement  
virtuel qui a examiné les réalisations de l’organisation et  
les défis actuels.

  La Chambre de commerce internationale (ICC) et l’OMC ont 
souligné comment les entreprises pouvaient contribuer à 
identifier les moyens de maximiser les résultats sanitaires et de 
minimiser les dommages économiques causés par la COVID-19.
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Le 15 février 2021, 
les Membres de 
l’OMC sont convenus 
de choisir Dre Ngozi 
Okonjo-Iweala en 
tant que septième 
Directeur général  
de l’OMC.

La période de 
présentation  
des candidatures  
a duré du 8 juin au 
8 juillet 2020.

Le processus de 
sélection du DG  
a été supervisé par  
« la Troïka » – David 
Walker (au centre), 
Harald Aspelund  
(à gauche) et  
Dacio Castillo  
(à droite).

Processus de sélection du Directeur général

Le processus a été dirigé par  
le Président du Conseil général, 
David Walker (Nouvelle-

Zélande), et s’est déroulé en trois 
phases : la phase 1, c’est-à-dire 
la période de présentation des 
candidatures ; la phase 2, durant 
laquelle les candidats se sont fait 
connaître aux Membres de l’OMC, 
notamment lors d’une réunion 
extraordinaire du Conseil général; et 
la phase 3, c’est-à-dire la période de 
consultation des Membres. Lors de 
la phase 3, le Président du Conseil 
général a été assisté par le Président 
de l’Organe de règlement des 
différends, Dacio Castillo (Honduras), 
et le Président de l’Organe d’examen 
des politiques commerciales, Harald 
Aspelund (Islande).

Période de présentation  
des candidatures 
Cette période s’est déroulée du 
8 juin au 8 juillet 2020. Les huit 
candidats suivants ont été désignés par 
leurs gouvernements respectifs : Dr 
Jesús Seade Kuri (Mexique) ; Dre Ngozi 
Okonjo-Iweala (Nigéria) ; Abdel-Hamid 
Mamdouh (Égypte) ; Tudor Ulianovschi 
(République de Moldova) ; Yoo Myung-
hee (République de Corée) ; Amina C. 
Mohamed (Kenya) ; Mohammad Maziad 
Al-Tuwaijri (Royaume d’Arabie saoudite) ; 
et Dr Liam Fox (Royaume-Uni).

Présentation des candidats 
Les candidats ont eu l’occasion de se 
faire connaître aux Membres de l’OMC 
et d’engager une discussion sur les 
questions auxquelles l’Organisation est 

GROS PLAN

Le processus de désignation du nouveau Directeur général a été lancé en mai 2020 après que le Directeur 
général de l’époque, Roberto Azevêdo, a annoncé qu’il se démettrait de ses fonctions le 31 août 2020 –  
un an avant la fin de son mandat. Le processus de sélection a abouti en février 2021 à la désignation  
de Dre Ngozi Okonjo-Iweala, première Africaine et première femme à occuper ce poste.
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Présentation de  

huit candidatures pour 
le poste de Directeur  

général

Dr Jesús Seade Kuri                 
Mexique

Dr Liam Fox 
Royaume-Uni

Mohammad Maziad 
Al-Tuwaijri  
Royaume d’Arabie 
saoudite

Amina C. Mohamed 
Kenya

Yoo Myung-hee 
République  
de Corée

Dre Ngozi 
Okonjo-Iweala 
Nigéria

Abdel-Hamid 
Mamdouh 
Égypte

Tudor Ulianovschi 
République  
de Moldova

confrontée. En raison de la pandémie 
mondiale de COVID-19, le Conseil 
général a ramené à deux mois cette 
période qui dure normalement trois 
mois. Une réunion extraordinaire du 
Conseil général s’est tenue du  
15 au 17 juillet, au cours de laquelle 
les Membres de l’OMC ont rencontré 
officiellement les huit candidats. 
Chaque candidat a présenté sa vision 
de l’OMC et a répondu aux questions.

Consultations 
Les consultations visant à réduire  
le nombre des candidats et au bout 
du compte à permettre aux Membres 
de faire leur choix ont été menées 
par l’Ambassadeur Walker, secondé 
par l’Ambassadeur Castillo et 
l’Ambassadeur Aspelund, constituant 
à eux trois « la Troïka ».

Trois séries de consultations ont eu 
lieu, et trois candidats se sont retirés 
à l’issue de la première série de 
consultations, puis trois autres après 
la deuxième. Il ne restait donc que 
deux candidates – Dre Ngozi Okonjo-
Iweala et Mme Yoo Myung-hee – pour 
la troisième et dernière série de 
consultations.

Les résultats de chaque série  
de consultations ont été communiqués 
aux Membres lors des réunions des 
Chefs de délégation tenues les  
18 septembre, 8 octobre et 28 octobre. 
Le Président du Conseil général a 
félicité les Membres qui sont restés 
pleinement engagés et mobilisés dans 
ce processus. Le 28 octobre,  

Note : L’ordre des noms correspond  
à l’ordre de réception des candidatures.

le Président du Conseil général 
a annoncé que, sur la base des 
consultations avec toutes les 
délégations, la candidate la mieux 
placée pour obtenir un consensus 
et devenir la prochaine Directrice 
générale était Dre Ngozi Okonjo-Iweala. 
L’Ambassadeur Walker a souligné qu’il 
s’agissait de l’évaluation de la Troïka  
et qu’une décision finale devait être 
prise par les Membres lors d’une 
réunion du Conseil général prévue le  
9 novembre. Cette réunion a par la 
suite été reportée jusqu’à nouvel ordre 
« pour des raisons incluant la situation 
sanitaire et les événements actuels »,  
a déclaré l’Ambassadeur Walker.

L’Ambassadeur Walker a continué  
ses consultations avec les délégations. 
En décembre, il a constaté que la 
situation n’avait pas changé.  
Le 5 février 2021, Mme Yoo a retiré 
sa candidature. L’administration du 
Président des États-Unis nouvellement 
élu, Joseph Biden, a alors déclaré son 
« ferme soutien » à la candidature de 
Dre Okonjo-Iweala. Le 15 février, les 
Membres de l’OMC sont entrés dans 
l’histoire lorsque le Conseil général 
est convenu par consensus de choisir 
Dre Okonjo-Iweala, ancienne Ministre 
des finances du Nigéria et haut 
fonctionnaire de la Banque mondiale, 
comme septième personne à occuper 
le poste de Directeur général de 
l’Organisation. Elle est la première 
Africaine et la première femme à 
occuper ce poste. Dre Okonjo-Iweala 
a pris ses fonctions le 1er mars 2021.
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