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Présidents du Conseil général et des organes qui lui font rapport

Conseil général Ambassadeur Xavier Carim (Afrique du Sud)

Organe de règlement des différends M. Junichi Ihara (Japon)

Organe d'examen des politiques commerciales Ambassadeur Juan Carlos González (Colombie)

Conseil du commerce des marchandises Ambassadeur Choi Kyonglim (République de Corée)

Conseil du commerce des services Ambassadeur Julian Braithwaite (Royaume-Uni)

Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce Mme Irene Young (Hong Kong, Chine)

Comité du commerce et de l'environnement Ambassadrice Zhanar Aitzhanova (Kazakhstan)

Comité du commerce et du développement Ambassadeur Taonga Mushayavanhu (Zimbabwe)

Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements Ambassadeur Tudor Ulianovschi (République de Moldova)

Comité des accords commerciaux régionaux Ambassadeur Walid Doudech (Tunisie)

Comité du budget, des finances et de l'administration M. Peter Brňo (République slovaque)

Groupe de travail du commerce et du transfert de technologie Ambassadrice Zorica Marić-Djordjević (Monténégro)

Groupe de travail du commerce, de la dette et des finances M. Asi Yosef (Israël)

Comité des négociations commerciales M. Roberto Azevêdo, Directeur général (OMC)

Comité de la facilitation des échanges Ambassadeur Daniel Blockert (Suède)

Présidents des organes établis dans le cadre du Comité des négociations commerciales

Groupe de négociation sur l'accès aux marchés Ambassadeur Didier Chambovey (Suisse)

Groupe de négociation sur les règles Ambassadeur Wayne McCook (Jamaïque)

Session extraordinaire du Conseil du commerce des services Ambassadeur Marcelo Cima (Argentine)

Session extraordinaire du Conseil du commerce des ADPIC Ambassadeur Dacio Castillo (Honduras)

Session extraordinaire de l'Organe de règlement des différends Ambassadeur Coly Seck (Sénégal)

Session extraordinaire du Comité de l'agriculture Ambassadeur Stephen Ndung'u Karau (Kenya)

Sous-Comité du coton Ambassadeur Stephen Ndung'u Karau (Kenya)

Session extraordinaire du Comité du commerce et de l'environnement Ambassadeur Syed Tauqir Shah (Pakistan)

Session extraordinaire du Comité du commerce et du développement Ambassadrice Yee Woan Tan (Singapour)

Présidents des organes subsidiaires du Conseil du commerce des marchandises

Comité de l'agriculture M. Alf Vederhus (Norvège)

Comité des pratiques antidumping M. Faisal Saud Sulaiman Al-Nabhani (Oman)

Comité de l'évaluation en douane Mme María Luciana Nader Leandri (Uruguay)

Comité des licences d'importation M. Fawaz Almuballi (Royaume d'Arabie saoudite)

Comité de l'accès aux marchés M. Ahmed El Libedy (Égypte)

Comité des règles d'origine M. Gerald Pajuelo (Pérou)

Comité des sauvegardes M. Kensuke Tsunoda (Japon)

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires M. Marcial Espínola Ramírez (Paraguay)

Comité des subventions et des mesures compensatoires Mme Ieva Baršauskaitê (Lituanie)

Comité des obstacles techniques au commerce M. Jose Manuel Campos Abad (Chili)

Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce M. Ali Alwaleed Althani (Qatar)

Groupe de travail des entreprises commerciales d'État Mme Rike Octaviana (Indonésie)

Comité des participants sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information Mme Zsofia Tvarusko (Hongrie)

Présidents des organes subsidiaires du Conseil du commerce des marchandises

Comité du commerce des services financiers M. Khalid Jamal Alaamer (Royaume de Bahreïn)

Groupe de travail de la réglementation intérieure Mme Katarzyna Stecz (Pologne)

Comité des engagements spécifiques Mme Charlotte Frater (Nouvelle-Zélande)

Groupe de travail des règles de l'AGCS Mme Stacey Wu (Taipei chinois)

Présidents des comités chargés des accords plurilatéraux

Comité du commerce des aéronefs civils M. Hsiao-Yin Wu (Taipei chinois)

Comité des marchés publics M. John Newham (Irlande)

Présidents des organes de l’OMC (au 31 décembre 2017)
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