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Karl Brauner a entamé son premier mandat de Directeur général adjoint de l'OMC le 1er octobre 2013. Il a été 
reconduit pour un deuxième mandat de quatre ans, à compter du 1er octobre 2017.  
 
Avant cela, il a occupé pendant 12 ans le poste de Directeur général chargé de la politique économique 
extérieure au Ministère fédéral de l'économie à Berlin. À ce titre, il était responsable de tous les instruments 
relatifs à la promotion des exportations ainsi que des contrôles à l'exportation. Ses compétences s'étendaient 
à toutes les relations économiques bilatérales de l'Allemagne en dehors de l'UE.  
 
Pour ce qui est des questions touchant l'UE, M. Brauner a représenté l'Allemagne au Comité de la politique 
commerciale de l'Union européenne dont le rôle est de définir la politique commerciale de l'UE. Il a pris part à 
toutes les Conférences ministérielles de l'OMC depuis le lancement du Programme de Doha pour le 
développement.  
 
Avocat de profession, M. Brauner a obtenu ses diplômes en Allemagne et au Royaume Uni (Cambridge). Il a 
commencé sa carrière au département juridique du Ministère fédéral de l'économie à Bonn en 1983. En 1986 
1987, il a travaillé à la Mission de l'Allemagne auprès de l'ONU à New York. Il a également été en poste à 
Athènes et Sydney.  
 
Avant d'être chargé en 2001 de la politique commerciale, ses responsabilités au Ministère de l'économie 
étaient diversifiées, allant du budget à l'administration générale en passant par les ressources humaines.  
 
À l'OMC, Karl Brauner est responsable des deux divisions juridiques s'occupant du système de règlement des 
différends (Règles et Affaires juridiques), de la Division de l'administration et des services généraux, y 
compris le budget et les finances, et de la Division des ressources humaines. 


