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Conseiller dans la division    
du développement

« Hans Peter Werner a commencé ses études aux Etats-Unis, 

puis, souhaitant compléter son cursus par une formation en 

relations internationales pour travailler dans ce domaine, il lui a 

semblé évident de se rendre à Genève. Il travaille pour l’OMC 

depuis plus de 15 ans maintenant et nous raconte une de ses 

missions d’information sur l’OMC réalisée au Bhoutan. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai commencé mes études aux Etats-Unis où j’ai obtenu un diplôme 

en littérature anglaise et en histoire européenne. Puis, j’ai suivi des 

études en sciences politiques, en relations internationales et en éco-

nomie internationale à l’Institut de hautes études internationales et de 

développement à Genève. J’ai ensuite approché les questions de dé-

veloppement en effectuant une comparaison entre de la gestion de la 

France de ses anciennes colonies d’Afrique occidentale et la gestion 

des Anglais de leurs colonies d’Afrique orientale. 

En quoi consiste votre travail ?

Je m’occupe d’organiser les réunions pour le comité du commerce 

et du développement et pour un sous-comité traitant les problèmes 

de petites économies vulnérables ayant des difficultés à s’intégrer 

dans le système multilatéral du commerce. Chacun de ces comités se 

réunit plusieurs fois par an, Nous sommes donc, avec mes collègues, 

les secrétaires de ces comités et nous travaillons avec un président 

afin de l’aider à établir l’agenda et à travailler avec tous les gouverne-

ments membres de l’OMC. Nous nous occupons aussi de préparer 

les propositions qui seront discutées et éventuellement acceptées 

et adoptées par tous les membres de ce comité. Nous répondons 

aussi quotidiennement aux nombreuses questions des répresentants 
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des pays membres de l’OMC et leur fournissons une assistance 

technique. Nous faisons aussi énormément de travail pour notre 

direction, qui voyage beaucoup, ainsi que pour les autres divisions 

quand elles recherchent des informations sur les pays en voie de 

développement. 

Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Très jeune déjà, j’ai pensé que je travaillerais dans une sorte de 

« sphère internationale ». Je pensais peut-être travailler pour un 

gouvernement, comme diplomate. Ensuite, à l’époque où j’étais 

journaliste aux Etats-Unis, je voulais travailler sur des thèmes inter-

nationaux. Pour cela, il fallait quitter les Etats-Unis pour s’implanter 

en Europe, en Asie ou en Afrique. Je n’avais pas de plans, mais 

l’idée était de faire des études en relations internationales. C’est 

ce qui m’a amené à Genève : les relations internationales, les rela-

tions politiques, économiques et juridiques, car cela m’a toujours 

beaucoup intéressé. J’ai d’abord travaillé comme porte-parole pour 

le GATT où mon travail consistait à expliquer les négociations du 
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cycle d’Uruguay. J’ai ensuite travailler avec la presse et les ONG et 

cela fait maintenant 7 ans que je m’intéresse, au sein de l’OMC, aux 

grandes questions de développement et comment les pays en voie de 

développement peuvent mieux s’intégrer dans le système multilatéral.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Beaucoup de patience car on est amené à beaucoup écouter. Il faut 

très bien écrire aussi et savoir si possible parler français, anglais et 

espagnol, les trois langues officielles. Avec l’arrivée de la Chine et des 

pays arabes dans l’organisation ainsi que de la Russie qui souhaite 

elle aussi rentrer dans l’OMC, savoir parler ces langues est aussi un 

grand atout. Finalement, il faut également être capable d’enseigner 

car nous donnons beaucoup de formations techniques et nous voya-

geons souvent afin d’expliquer les règles de l’OMC partout dans le 

monde.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif est que grâce à ce métier, je suis en contact avec des 

gens du monde entier. C’est quelque chose de très enrichissant. De 

plus, ce travail m’apporte une connaissance approfondie des problè-

mes économiques mais aussi sociaux parfois.  

Le côté négatif serait éventuellement le fait que c’est un métier qui de-

mande beaucoup de patience. En effet, les négociations en tant que 

telles sont très difficiles et peuvent durer très longtemps. 

Quel est le projet/mission qui vous a le 
plus marqué ?

J’ai fait beaucoup de voyages dans les îles pacifiques et en Afrique 

mais un voyage a été tout particulièrement intéressant pour moi. Je 

suis parti au Bhoutan, pays qui cherche à devenir membre de l’OMC 

et ai été présent sur place en 2004 et 2005 afin d’expliquer le fonction-

nement de l’OMC à ses représentants. Le Bhoutan à cette période 

était encore un pays plutôt fermé. Cela faisait que quelques années 

qu’il avait décidé de s’ouvrir un peu plus au reste du monde et 

d’explorer la possibilité de devenir membre de l’OMC afin de mieux 

utiliser le commerce pour son propre développement. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

J’ai fait mes études ici mais j’ai été attiré par Genève du fait de 

cette Genève internationale. Je voulais étudier les relations inter-

nationales, en particulier la politique et l’économie et j’ai toujours 

été convaincu que c’était ici qu’il fallait être. Dès le début, j’ai 

apprécié cette ville car chaque personne vient d’un pays différent. 

Un tiers de la population ici est étrangère. Le sytème des Nations 

Unies joue bien évidemment un grand rôle ici à Genève, mais il 

ne faut pas oublier qu’il y a beaucoup d’autres organisations qui 

gèrent et sont responsables de dossiers très importants. Genève 

est aussi spécialisée maintenant dans toutes ces questions de 

développement durable et de combat contre la pauvreté. L’OMC a 

elle un côté politique, économique et juridique et nous travaillons 

beaucoup avec les autres organisations présentes ici. Le fait de 

travailler ensemble nous permet d’arriver à un résultat beaucoup 

plus cohérent au niveau international.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Il y a déjà énormément de jeunes qui travaillent ici en tant que 

stagiaires ou jeunes professionnels. La concurrence est plutôt rude 

donc il faut bien s’y préparer. Il ne suffit plus d’avoir un dipôme, il 

faut aussi avoir une spécialisation dans la jurisprudence ou l’éco-

nomie quand on souhaite travailler pour l’OMC. Savoir parler les 

langues officielles est un grand atout, mais la base si l’on veut 

travailler dans notre organisation reste les deux domaines mention-

nés ci-dessus. 


