
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 
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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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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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