Pascal Lamy
DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (2005-2013)

Pascal Lamy a exercé deux mandats de Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) de septembre 2005 à septembre 2013.
Il est diplômé de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Paris, de l'Institut d'Études
Politiques (IEP) et de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA).
Il commence sa carrière dans la fonction publique française à l'Inspection générale des Finances et au
Trésor et devient conseiller technique du ministre de l’économie et des finances, Jacques Delors en
1981, puis directeur adjoint du cabinet du premier ministre, Pierre Mauroy en 1983.
Entre 1985 à 1994, Pascal Lamy est directeur de cabinet du Président de la Commission
européenne, Jacques Delors, dont il est le "sherpa" au G-7.
Il rejoint en 1994 l'équipe chargée du redressement du Crédit Lyonnais dont il devient Directeur
général jusqu'à sa privatisation en 1999, avant de retourner de 1999 à 2004 à la Commission
européenne, en tant que Commissaire au commerce, sous la présidence de Romano Prodi,
Après son mandat à Bruxelles, Pascal Lamy préside pendant une brève période sabbatique le groupe
de réflexion travaillant sur l'intégration européenne créé par Jacques Delors, "Notre Europe", et
devient professeur associé à l'Institut d'Études Politiques de Paris et conseiller de
Poul Nyrup Rasmussen, président du parti socialiste européen.
Pascal Lamy a également témoigné de son engagement pour l’intégration européenne et de sa vision
de la mondialisation par la publication de plusieurs ouvrages de réflexion :








Quand la France s’éveillera (Odile Jacob, 2014)
The Geneva Consensus, (Cambridge University Press, 2013)
Now for the Long Term (Report of the Oxford Martin Commission for Future Generations,
2013)
La Démocratie-monde – Pour une autre gouvernance globale (Seuil, 2004)
L'Europe en première ligne (Seuil, 2002)
L'Europe de nos volontés (avec J. Pisani-Ferry, Plon, 2002 ; The Europe we want, Arch
Press/The Policy Network, 2002)
Rapport « Monde-Europe », présidé par P. Lamy dans le cadre du XIe Plan du Commissariat
général du Plan (Dunod, 1993)

Il a reçu le titre de Doctor Honoris Causa de 8 universités ainsi que de nombreux prix et distinctions
en France et dans le monde.
Pascal Lamy a été nommé en 2015 délégué interministériel pour la préparation de la candidature de
la France à l’exposition universelle 2025, et en 2016 Président du Comité national français du Conseil
de Coopération économique du Pacifique (PECC) et du groupe européen d’experts en charge de
l’évaluation de l’impact du financement de la recherche par l’UE. Il est également President Emeritus
de l’Institut Jacques Delors, Président du comité mondial d’éthique du Tourisme, Vice-Président de
la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS), Président du Conseil d’administration des
Musiciens du Louvre (Orchestre de Marc Minkowski), membre du Conseil d’administration de la
Fondation nationale des Sciences politiques, de la Fondation Mo Ibrahim et de la Thomson Reuters
Founders Share Company, de Transparency International France et du Center on Regulation in
Europe (CERRE), conseiller stratégique de TradeMarkEastAfrica (TMEA) et du World Trade Board,

membre du Conseil consultatif de Transparency International, de la Oxford Martin School,
d’UNITAID, de l’Institut Friedland et du groupe UE-Chine de Chatham House, et Professeur affilié à
HEC. Il est également membre du Global Future Council sur la gouvernance régionale du Forum
économique mondial.
Pascal Lamy intervient également au bénéfice de l'Institut Jacques Delors ou d'autres organisations à
but non lucratif sur des sujets liés à la globalisation, à la gouvernance globale, au commerce
international, à l’économie internationale, à l’intégration régionale, à l'’Europe et à la France.
Dans un récent classement établi par le magazine britannique Prospect (avril 2014), Pascal Lamy
figure parmi les 50 penseurs les plus influents du monde. Il figure également dans les 100 penseurs
les plus influents du “Thought leader Map 2015” publié par le Gottlieb Duttweiler Institute.

