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Candidature au poste de 
Directeur exécutif 
 
M. Remigi Winzap 
Soumise par le Gouvernement suisse 

 
 
 
Contexte 
 
1. Conformément aux procédures de nomination du directeur exécutif qui ont été 
approuvées par le Conseil à sa 118e session extraordinaire du 23 janvier 2017 (voir les 
documents ICC-118-2 et ICC-118-4), le Gouvernement suisse a l'honneur de présenter la 
candidature de M. Remigi Winzap au poste de directeur exécutif, accompagnée de son 
curriculum vitae et sa lettre de candidature . 
 
2. Les procédures prévoient que le Conseil passe en revue la liste des candidats 
sélectionnés par le comité de présélection. 
 
Mesure à prendre 
 
Le Conseil est invité à examiner ce document, et le cas échéant, à décider de la nomination 
du directeur exécutif. 

ICC 119-9 
 

1 mars 2017 
Original: anglais 
 
 
 

 

F 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-118-2f-terms-reference-new-ed.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-118-4f-decisions-special-session.pdf
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Berne le 20 février 2017 
 
 

A l'intention de Membres de l'Organisation internationale du Café  

Appui par la Suisse de la candidature de M. Remigi WINZAP au poste de directeur exécutif 
de l'Organisation internationale du Café 

 

Mesdames et Messieurs les Membres de l'Organisation internationale du Café, 

J'ai l'honneur de vous informer par la présente que M. Remigi Winzap est le candidat de la 
Suisse au poste de directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café. 

D'une part, le café et l'industrie du café sont très importants pour la Suisse. Ses citoyens 
consomment 9 kg de café par habitant par an et la Suisse a une importante industrie de 
transformation du café. Une société suisse traite à elle seule 10% de la production mondiale de 
café. D'autre part, la Suisse est très importante pour l'industrie du café dans son ensemble, car 
elle est la plus importante plaque tournante du commerce du café. Plus de 50% du café brut 
négocié en dehors des pays producteurs est négocié à partir de la Suisse. 

La Suisse s'identifie donc à la mission de l'OIC et à ses efforts continus pour renforcer le secteur 
mondial du café et favoriser son développement durable. La Suisse est un membre engagé de 
l'OIC depuis 1962. Elle a récemment présidé le Conseil international du Café (année caféière 
2014/15) et participe activement à tous les sous-comités du Conseil. La Suisse est également 
fortement engagée dans le résolution des difficultés du secteur du café en encourageant la 
durabilité de l'industrie du café. La Suisse a été un des premiers partisans de l'initiative 4c et 
continue de participer activement à l'élargissement de la couverture et de l'impact des normes 
de durabilité pour le café grâce à des partenariats avec IDH (Initiative pour le commerce durable) 
et ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance). 

Consciente de l'importance de l'OIC, la Suisse tient à renforcer son Secrétariat dans l'intérêt de 
tous les Membres de l'OIC en proposant M. Remigi Winzap, un fonctionnaire respecté ayant une 
grande expérience et une carrière brillante dans le commerce extérieur, pour le poste de directeur 
exécutif. Jusqu'à récemment, M. Winzap était l'Ambassadeur de Suisse auprès de l'OMC et de la 
CNUCED ; il a une vaste expérience dans le commerce, où il a montré sa capacité à traiter avec 
succès les problèmes tant du point de vue des pays développés que des pays en développement. 
Cela lui a valu une solide réputation au sein de l'administration suisse et au sein de la communauté 
du commerce international. 



 

 

M. Remigi Winzap est travailleur, bien organisé et dévoué. Il a de très bonnes compétences 
en communication et parle couramment le romanche, l'allemand, l'anglais, l'espagnol et le 
français. Mon gouvernement est convaincu que ces qualités, associées à son intégrité et à 
ses vues novatrices, constitueraient un puissant atout pour l'OIC et bénéficieraient à tous ses 
Membres. 

Je peux vous assurer de l'engagement indéfectible de la Suisse à l'égard de l'OIC et je 
recommande vivement la nomination de Remigi Winzap au poste de directeur exécutif. 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Membres de l'Organisation internationale du 
Café, les assurances de ma haute considération. 

Johann N. Schneider-Ammann  
Conseiller fédéral 



Organisation internationale du Café 
22 Berners Street, Londres 
W1T 3DD, Angleterre 

Vevey le 24 février 2017 

Directeur exécutif de l'OIC — processus de sélection 

Nestlé est un acteur clé dans l'industrie mondiale du café, avec notamment de grandes 
marques de café telles que Nescafé, Nescafé Dolce Gusto et Nespresso, qui sont connues 
dans le monde entier. 

Pour notre entreprise, un secteur du café prospère et en bonne santé est essentiel et Nestlé 
prend très au sérieux son rôle dans sa durabilité. Nous sommes déterminés à travailler 
avec tous les acteurs de la chaîne de valeur et dans l'intérêt des producteurs et des 
consommateurs pour lutter contre les difficultés et trouver des solutions efficaces qui 
fonctionnent pour tous. Dans ce contexte, l'Organisation internationale du Café a un rôle 
crucial à jouer en tant que plate-forme dynamique de connaissance et de mobilisation, et 
animateur du secteur avec un plan à long terme. 

Dans cet esprit, Nestlé est heureuse de se joindre au Gouvernement suisse et à 
l'Association suisse des négociants en café pour appuyer la candidature de M. Remigi 
Winzap au poste de directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café. 

N E S T E C  L T D .  
 
Bénédicte Poinssot 

 
Strategic Business Unit Beverage 

Head of Operations 

 

 Nestlé 
Good Food, Good Life 

Nestec Ltd. 

Avenue Nestlé 55 
CH 1800 Vevey (Suisse) 

Téléphone 4-41 (0}21 924 11 11 
Fax +41 (0121 921 18 85 
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Genève le 21 février 2017 

 
 

À qui de droit, 
 

L'Association suisse des négociants en café, qui représente 32 membres et 5 associés, 
est heureuse d'appuyer la candidature de M. Remigi Winzap (Suisse) au poste de 
directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café. 
 
M. Winzap est un gestionnaire reconnu et expérimenté et un médiateur accompli avec 
une connaissance approfondie des défis auxquels le secteur du café est confronté dans 
l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie. Sa vaste exposition internationale lui a 
acquis une excellente réputation de dirigeant pragmatique, accompli et axé sur les 
résultats. 
 
Notre Association a pleine confiance dans la capacité de M. Winzap à être un 
ambassadeur très crédible et capable pour l'ensemble du secteur du café et nous 
sommes convaincus qu'il apporterait son appui à notre industrie dans les pays 
producteurs et les pays consommateurs en tant que prochain directeur exécutif de l'OIC. 
 
Nous appuyons pleinement la candidature de M. Winzap dans l'intérêt d'une OIC 
revigorée et efficace et d'une industrie du café en plein essor. Et nous sommes prêts à 
travailler avec M. Winzap, l'OIC, et les États Membres pour atteindre nos objectifs 
communs. 

 
Nos membres peuvent, à titre individuel, choisir de manifester leur appui en envoyant 
d'autres lettres. 

Meilleures salutations, 

 

  

               Nicolas A. Tamari Cyrille Jannet 
                  Président Vice-Président 



 
 
 
CURRICULUM VITAE DE REMIGI WINZAP 

Nom Remigi WINZAP 

Date de naissance 9 décembre 1961 

Nationalité Suisse 

État civil Marié à Regina Lozano Zalce (un fils adulte) 

M. Remigi Winzap en bref : 

• 55 ans 

• 2012-2016 Ambassadeur de la Suisse auprès de l'OMC, de l'AELE, de la CNUCED, du CCI et de la 
CEE-ONU 

• 34 ans d'expérience dans les secteurs privé et public  

• Très bonnes compétences de gestion et vaste expérience diplomatique  

• Chargé des relations de la Suisse avec l'OIC de 1997 à 2001 

• Expérience de la gestion de budgets de 28 millions de livres/an  

• Allemand, anglais, espagnol et français courants 

Expérience professionnelle 

2016 à ce jour Secrétariat d'État aux affaires économiques, Berne (Suisse) 

Chargé du dialogue "post-Brexit" sur la politique commerciale 
Suisse/Royaume-Uni et négociateur en chef pour l'Accord sur le commerce 
des services (ACS). 

2012 — 2016 Mission permanente de la Suisse auprès de l'OMC et de l'AELE, Genève 
(Suisse) 

Ambassadeur et Chef de mission ; Représentant permanent de la Suisse 
auprès de l'OMC, de l'AELE, de la CNUCED, de la CEE-ONU et du CCI ; 
Membre du conseil du Secrétariat d'État aux affaires économiques. Président 
(OMC) pour les négociations sur l'Accès aux marchés pour les produits non 
agricoles (AMNA) et la facilitation du commerce ; Vice-président de la CEE-
ONU. Négociateur suisse à l'OMC pour l'Accord sur les technologies de 
l'information (ATI), l'Accord sur les biens environnementaux et l'Accord 
général sur le commerce des services (AGCS). Dirige une équipe de 11 
personnes. 

2007 — 2012 Secrétariat d'État aux affaires économiques, Berne (Suisse) Ministre, 
Directeur (OMC et marchés publics), négociateur en chef pour les produits 
industriels pendant le cycle de Doha (OMC). Dirige une équipe de 10 
personnes. 

 



 
 
 
2001 — 2006 Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne, Bruxelles (Belgique) 

Conseiller pour l'agriculture, les questions vétérinaires, la santé, la politique 
de consommation, la coopération au développement et la politique 
régionale. 

 

1997 — 2001 Secrétariat d'État aux affaires économiques, Berne (Suisse) 

Chef de la coopération commerciale et des technologies propres, chargé de 
l'accès aux marchés des pays en développement, de la coopération 
technique liée au commerce, des produits de base, du transfert de 
technologies propres, de la CNUCED, du CCI et des organes internationaux 
de produits, notamment l'OIC. Dirige une équipe de 8 personnes, avec un 
budget de 35 millions de francs suisses. 

1994 — 1997 Secrétariat d'État aux affaires économiques, Berne (Suisse) 

Fonctionnaire principal chargé des questions de politique commerciale et de 
développement, des préférences tarifaires, du commerce et de 
l'environnement. 

1993 — 1994 Ambassade de Suisse, Paris (France) 
Premier secrétaire, Affaires économiques. 

1990 — 1992 Secrétariat d'État aux affaires économiques, Berne (Suisse) 

Fonctionnaire principal chargé des questions internationales de services : 
négociation de l'AGCS (OMC) et négociation sur l'EEE (UE-AELE).  



 
 
 
 

CURRICULUM VITAE DE REMIGI WINZAP 

 

1988 — 1990 

1987 — 1988 

1986 —1987 

1982 — 1983 

Éducation  

1992 — 1993 

 

1983 — 1987 

Langues  

Langue maternelle 

Autres langues 

Intérêts personnels 

UBS, Direction générale, Bâle (Suisse)  

Directeur de la gestion du développement des systèmes d'information 
pour les banques correspondantes. Dirige une équipe de 7 personnes. 

UBS, New York (États-Unis d’Amérique)  
Cadre au Département des banques correspondantes  

UBS, Genève (Suisse) 

Directeur, Gestion de la trésorerie en francs suisses. Dirige une 
équipe de 3 personnes. 

UBS, Genève (Suisse)  
Responsable de la gestion de la trésorerie en francs suisses. 

École nationale d'administration (ENA), Paris (France) 
Diplôme universitaire supérieur en administration publique 
internationale 

Université de Genève, Faculté de droit, Genève 
(Suisse) Licence en droit 

 

Romanche 

Allemand : maîtrise bilingue  
Français : maîtrise bilingue 

Anglais : maîtrise professionnelle  

Espagnol : parlé couramment  

Sportifs Course à pied, ski, randonnée 

Culturels Architecture et mobilier, art contemporain, théâtre, lecture 

Sociaux Plaisirs de la table, jeux de cartes (tarot) 

 

 



 
 
 
 

Références Arancha Gonzalez, Directrice exécutive 

Centre du commerce international (CCI) 

Rue de Montbrillant 54-56 

CH-1211 Genève 10 

Suisse 

+41 22 730 01 11 

agonzalez@intracen.org  

Ricardo Melendez-Ortiz, Directeur exécutif  

Centre international pour le commerce et le développement durable  

International Environment House 2 

Chemin de Balexert 7-9 

CH-1219 Châtelaine / Genève 

+41 22 917 84 84 

rmelendez@ictsd.ch  
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Berne le 22 février 2017 

A l'intention des Membres de l'Organisation internationale du Café  

Candidature au poste de Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café  

Mesdames et Messieurs les Membres de l'Organisation internationale du Café, 

La mission de l'Organisation internationale du Café est de renforcer le secteur mondial du café et 
de favoriser son développement durable dans le cadre d’une économie de marché pour le bien-
être de tous les participants du secteur du café. La manière dont l'OIC s'acquitte de cette mission 
dépend dans une large mesure du directeur exécutif et de son personnel et de la façon dont le 
Secrétariat interagit avec ses Membres et les parties prenantes extérieures à l'Organisation. 

La relation entre le Secrétariat et ses Membres doit être une relation de confiance et de soutien, 
dans laquelle le Secrétariat est au service de tous les Membres d'une manière efficace et 
transparente en mettant l'accent sur la prestation de services de grande qualité sur des objectifs 
définis en commun et sur la base d'une forte orientation stratégique. 

En tant que directeur exécutif de l'OIC, je consacrerai toute mon énergie à répondre à cette attente 
avec un Secrétariat bien organisé. 

En plus de 30 ans, j'ai acquis de grandes compétences de gestion ainsi qu'une vaste expérience 
dans les relations internationales, récemment en tant que représentant permanent de la Suisse 
auprès de l'OMC, de la CNUCED, de l'AELE, du CCI et de la CEE-ONU (2012-2016). 

Dans mes missions passées, j'ai assumé des responsabilités dans les domaines des relations 
Suisse-Union européenne et du commerce multilatéral, ainsi que dans celui du commerce et 
du développement. J'étais en charge de la coopération liée au commerce avec les pays en 
développement et en transition, et des relations de la Suisse avec la CNUCED, l'ONUDI et le 
CCI, ainsi qu'avec les organes internationaux de produits, notamment l'OIC. À ce titre, j'ai géré 
avec succès un budget annuel de CHF 35 millions (28 millions de livres sterling). Entre 1997 et 
2001, j'ai systématiquement intégré les critères de durabilité dans les efforts déployés par la 
Suisse en matière de commerce. Le profond attachement à la durabilité est un marqueur de la 
coopération de la Suisse et demeure en outre essentiel pour l'industrie du café : une industrie 
très importante pour mon pays qui abrite le carrefour commercial du café le plus important. 

De surcroît, j'ai toujours montré un grand intérêt pour la coopération Nord-Sud tout au long de 
ma carrière. Pour cette raison, entre 2012 et 2016, j'ai co-présidé avec le Bénin le groupe de 
travail sur le commerce et le développement de l'Organisation internationale de la Francophonie. 
Au cours de mon mandat en tant que chef de la Mission suisse auprès de l'OMC, j'ai maintenu 
une coopération particulièrement étroite avec mes collègues Ambassadeurs du Chili, de 
Colombie, du Costa Rica, du Kenya, de Corée, du Mexique, de Norvège, de Thaïlande, de 
Turquie et du Viet Nam, qui assistaient aux réunions mensuelles des "Amis du système" qui se 
tenaient à la Mission suisse. 

Grâce à mes solides compétences linguistiques - outre ma langue maternelle, le romanche, je parle 
couramment l'allemand, l'anglais, l'espagnol et le français, - j'ai un accès privilégié à d'autres 
cultures. Dans ce contexte, je tiens à souligner la relation très particulière que j'entretiens avec la 
culture de l'Amérique latine du fait que mon épouse est mexicaine et qu'à la maison nous parlons 
espagnol. 

Après avoir passé six ans dans le secteur bancaire (UBS Genève, New York et Bâle) et 28 ans 
avec le gouvernement suisse dans le domaine du commerce extérieur, j'ai acquis un sens aigu des 
affaires et la capacité de travailler efficacement avec des gens de différents milieux et cultures. 



En tant que directeur, je donne l'exemple, en associant vision stratégique, assurance et 
pragmatisme - un mélange propice à de grandes performances. De plus, je suis un médiateur 
inlassable et sans parti pris, qualité qui a été reconnue à l'OMC où j'ai été chargé par 164 de ses 
Membres de présider deux négociations complexes, l'une sur l'accès au marché pour les produits 
non agricoles et l'autre sur la facilitation du commerce, qui a débouché sur le premier accord 
multilatéral négocié au sein de l'OMC. 

En tant que Directeur exécutif : 

• j'évaluerai sans tarder les capacités du Secrétariat, en particulier dans les domaines 
prioritaires identifiés par les Membres pendant le processus d'examen stratégique en 
cours ; 

• je commencerai immédiatement à pourvoir les postes du Secrétariat qui sont devenus 
vacants au cours des récents mois difficiles afin qu'une équipe complète et motivée soit à 
nouveau en mesure de fournir les prestations de grande qualité attendues par les Membres 
et les parties prenantes, et à maintenir la réputation de professionnalisme de l'OIC, sa solide 
expertise technique et sa vaste connaissance de l'industrie du café ; 

• je dialoguerai très étroitement avec les Membres exportateurs et les Membres importateurs 
afin d'établir rapidement un nouveau plan d'action quinquennal sur la base d'une orientation 
stratégique définie en commun ; 

• je m'efforcerai d'identifier et d'utiliser les synergies entre le pouvoir de mobilisation de l'OIC, 
son savoir-faire interne, ses données précises sur le secteur du café et sa capacité à fournir 
une assistance technique aux Membres producteurs ; 

• je chercherai la coopération des secteurs public et privé, par exemple sur les initiatives de 
développement durable, ainsi que celle d'autres organisations internationales afin de 
coordonner et de renforcer la mise en œuvre des objectifs stratégiques ; 

• je chercherai à améliorer et à renforcer les liens entre le Secrétariat, les Membres et les 
parties prenantes du secteur privé et de la société civile, tout en veillant à ce que 
l'Organisation conserve sa pleine autonomie et son indépendance à tout moment. 

Nous savons tous que l'industrie du café est confrontée à de nombreux défis qui – s'ils ne sont pas 
abordés de manière décisive - risquent de fragiliser la croissance et de menacer l'emploi. Certains 
défis se posent au niveau mondial, comme le changement climatique et l'atténuation de ses effets. 
D'autres ont une portée régionale ou nationale. Leur point commun est qu'ils doivent être résolus 
par une OIC à forte valeur ajoutée qui soutient ses Membres de manière efficace. 

En me choisissant comme directeur exécutif, les Membres peuvent être assurés que je mettrai en 
place un Secrétariat fort, efficient et efficace, au service de tous les Membres de l'Organisation 
dans l'intérêt d'un secteur du café en bonne santé, durable et fier. 

Aux fins d'évaluation des candidatures pour le poste de directeur exécutif de l'Organisation 
internationale du Café, je consens à ce que mon curriculum vitae et la lettre d'appui de mon 
gouvernement soient communiqués au Comité de présélection de l'Organisation. 

Remigi Winzap 

Pièces jointes :  - Curriculum vitae de Remigi Winzap 
  - Lettre d'appui du Gouvernement suisse 

  - Lettre de soutien de l'Association suisse des négociants en café 
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