
M. Supachai Panitchpakdi com-

mence son second mandat de quatre 

ans en tant que Secrétaire général 

de la CNUCED le 1er septembre 

2009, après confirmation unanime 

par l ’Assemblée générale des  

Nations Unies. 

Né à Bangkok le 30 mai 1946, M. 

Supachai effectue sa scolarité au St. 

Gabriel’s College et à la Triam Udom 

School. Il obtient une maîtrise en 

économétrie et planification du 

développement et un doctorat en 

planification économique et déve-

loppement à l’Ecole d’économie 

des Pays Bas (aujourd’hui appelée 

Université Erasmus) à Rotterdam.

En 1973, M. Supachai termine son 

mémoire de doctorat sur la planifi-

cation des ressources humaines et 

le développement sous la super-

vision du Professeur Jan Tinbergen, 

premier lauréat du prix Nobel 

d’économie.

M. Supachai débute sa carrière à la 

Banque de Thaïlande en 1974, où il 

travaille successivement au Dépar-

tement de la recherche, dans la  

Division des finances internatio-

nales, puis au Département de  

la supervision des institutions  

financières.

En 1986, M. Supachai est élu au 

Parlement thaïlandais puis occupe 

le  poste de V ice-Min is t re  des  

finances.  
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Coopération économique pour 

l’Asie-Pacifique (APEC), de l’Asso-

ciation des nations du Sud-Est  

asiatique (ANSEA) et du Dialogue 

Asie-Europe.

En 2001, il est nommé Professeur 

associé à l’International Institut for 

Management Development à Lau-

sanne. Il publie plusieurs livres dont 

Globalization and Trade in the New 

Millennium (2001) et China and 

WTO: Changing China, Changing 

World Trade (2002, en collaboration 

avec Mark Clifford).

M. Supachai occupe le poste de 

Directeur général de l’Organisation 

mondiale du commerce de sep-

tembre 2002 à août 2005.  

En 1988, il est nommé Directeur 

et Conseiller, puis Président, de la 

Thai Military Bank.

En 1992, M. Supachai devient  

Sénateur, et, la même année, est 

nommé Vice-Premier Ministre et  

Ministre du commerce chargé de 

superviser l’élaboration de la poli-

tique économique et commerciale 

du pays. A ce poste, il est active-

ment impliqué dans la politique 

commerciale internationale et 

représente la Thaïlande lors de la 

cérémonie de signature de l’Accord 

du Cycle d’Uruguay à Marrakech en 

1994. Il est également investi dans 

la définition des accords régionaux, 

y compris dans le cadre de la  
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ces actions, ainsi que le 

succès de la douzième  

session de la conférence 

des nations unies sur  

le commerce et le  

développement qui s’est 

tenue à accra en 2008 

sous la direction de  

M. panitchpakdi, son 

engagement auprès des 

décideurs mondiaux et 

sa participation aux plus 

importantes réunions 

internationales ont  

contribué à une très  

nette amélioration de la 

visibilité et de l’impact  

de la cnuced. 


