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« Originaire de Lyon, Jean-Sébastien Roure a suivi une formation 

de droit des affaires internationales pour obtenir ensuite un 

Master au collège d’Europe sur le droit européen des affaires. Ce 

juriste de formation gère aujourd’hui des projets ayant trait aux 

problématiques liées à l’Organisation mondiale du commerce ».

En quoi consiste votre travail ?

Aujourd’hui je gère des projets qui visent à sensibiliser le secteur pri-

vé, c’est-à-dire les entreprises des pays en développement, aux pro-

blématiques du commerce international (OMC), mais aussi à d’autres 

problématiques telles que la libre-circulation des marchandises et des 

travailleurs. 

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

L’impact que peut avoir le Centre du commerce international (CCI) et 

donc sa possibilité de changer les choses m’a beaucoup intéressé. En 

effet, je travaille avec des pays que nous aidons à devenir membre 

de l’OMC, ce qui nécessite une cascade de conséquences réglemen-

taires et commerciales qu’ils doivent mettre en œuvre. C’est vraiment 

la possibilité d’avoir un impact sur ces choses-là dans ces pays en 

développement qui est passionnante. En effet, il serait très difficile, 

pour moi, de changer certaines choses dans mon pays au niveau de 

l’Union Européenne (UE) tant les choses sont sophistiquées. En re-

vanche, mon travail, au CCI auprès des pays en développement, me 

permet de mettre en place et de participer en quelque sorte à la mise 

en place de réformes qui vont avoir un impact très important pour tout 

un pays, et parfois toute une région.

Centre du commerce 
international

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Pour gérer des projets, un esprit de synthèse est nécessaire 

pour faire face à des problématiques compliquées. Il faut aller à 

l’essentiel pour pouvoir les communiquer et les expliquer ensuite à 

notre clientèle. Il faut, de surcroit, être bien organisé, car gérer des 

projets implique la prise en compte de beaucoup de considérations 

qu’il ne faut pas oublier dans la chaine de mise en oeuvre. Tout 

cela dépend du gestionnaire de projets, qui fait la synthèse entre 

différents services administratifs en amont, entre les bénéficiaires 

et les donateurs qui fournissent les fonds nécessaires à la réalisa-

tion de ces projets. 
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif est d’avoir l’impression de contribuer à des change-

ments réglementaires et structurels pour le bien des pays en déve-

loppement en question. C’est vraiment une très grande satisfaction. 

Qui plus est, j’ai la possibilité de rencontrer beaucoup de gens et 

d’interagir avec de nombreux pays. C’est fascinant, car nous partons 

dans ces pays et nous découvrons de ce fait la réalité du terrain, ce 

qui est très intéressant.

Néanmoins, le côté plus négatif est la certaine lenteur administrative 

liée au système des Nations Unies. Nous aimerions que les choses 

puissent évoluer plus simplement, plus rapidement. Gérer des projets, 

c’est faire la synthèse de nos propres processus administratifs qu’il 

faut intégrer dans nos projets. Cet aspect est parfois un peu frustrant, 

car les choses tendent à être plus lentes à cause de cela. C’est la 

chose qui nous frustre. 

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

La première mission qui m’a frappé est lorsque je suis allé pour la pre-

mière fois en Afrique subsaharienne. Nous sommes confrontés à des 

réalités inhabituelles. Cela remet beaucoup de choses en question et 

nous force à envisager les choses sous un angle différent, à mieux 

comprendre comment un projet qui parait parfait sur le papier va en 

réalité s’intégrer sur le terrain. 

Cette première mission que j’ai faite, il y a douze ans, au Ghana et 

au Cameroun m’avait beaucoup marqué. Toutes les personnes qui 

sont confrontées pour la première fois à l’Afrique subsaharienne en 

retiennent une saveur très particulière. Cela nous oblige à sortir de 

nos schémas de pensée bien structurés et cloisonnés. C’est bel et 

bien cette première mission qui m’a marqué !

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Pour moi, la « Genève internationale » est une carte majeure de 

promotion pour Genève, car c’est une synthèse de différentes 

choses : ce sont bien sûr les organisations internationales, mais 

aussi les multinationales qui sont à Genève. C’est un centre de 

réflexion de diplomatie au niveau des organisations internationales. 

Nous sommes ainsi dans des débats essentiels qui touchent tout le 

monde : les droits de l’Homme, le commerce. Ce sont vraiment des 

débats qui ont une actualité comme le reflètent les médias. Mais 

Genève, c’est aussi ces multinationales qui sont le fer de lance 

de beaucoup de secteurs porteurs de croissance économique, 

mais également de valeurs, d’espoir (l’industrie pharmaceutique 

avec ses différents côtés). C’est un centre d’expertise, un pôle de 

connaissance qui fait de Genève une place unique.

Il existe dans le monde des pôles financiers comme Hong-Kong ou 

Singapour, mais ils restent des pôles très spécialisés. Il y a égale-

ment Londres et New York, mais une ville qui rassemble toutes ces 

différentes facettes est rare. C’est pour moi une carte majeure pour 

Genève qu’elle se doit de promouvoir et de défendre. 

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

Un conseil que je donne souvent aux stagiaires qui viennent chez 

nous est surtout d’acquérir une expertise technique dans le secteur 

privé. Il est important de fonder des connaissances techniques afin 

de pouvoir voyager dans tous les environnements ou d’intégrer les 

organisations internationales si vous le souhaitez. Il est vraiment 

important, avant toute chose, de bien construire ces fondations, 

d’acquérir une expertise technique. Cela permettra aux jeunes 

d’évoluer dans tous les environnements, privés ou publics, mais 

pour moi c’est la clé.
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