
Présidents du Conseil général et des organes qui lui font rapport

Conseil général
Ambassadeur David 
Walker (Nouvelle-Zélande)

Organe de règlement des différends
Ambassadeur Dacio 
Castillo (Honduras)

Organe d'examen  
des politiques commerciales

Ambassadeur Harald 
Aspelund (Islande)

Conseil du commerce des marchandises
Ambassadeur Mikael 
Anzén (Suède)

Conseil du commerce des services
Ambassadeur Tan Hung 
Seng (Singapour)

Conseil des aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce

Ambassadrice  
Xolelwa Mlumbi-Peter 
(Afrique du Sud)

Comité du commerce et de l'environnement
Ambassadeur Chad 
Blackman (Barbade)

Comité du commerce et du développement
Ambassadeur  
Mohammad Qurban Haqjo 
(Afghanistan)

Sous-Comité des pays les moins avancés
Ambassadrice  
Monique T.G. Van Daalen 
(Pays-Bas)

Comité des restrictions appliquées à des 
fins de balance des paiements

Ambassadeur Refiloe 
Litjobo (Lesotho)

Comité des accords commerciaux régionaux
Ambassadeur Mārtiņš 
Kreitus (Lettonie)

Comité du budget, des finances et  
de l'administration

Ambassadeur Manuel 
Teehankee (Philippines)

Groupe de travail du commerce et  
du transfert de technologie

Ambassadeur Stephen 
Fevrier (Sainte-Lucie)

Groupe de travail du commerce, de la dette 
et des finances

Ambassadeur Rashidi Said 
(Malaisie)

Comité des négociations commerciales
Directeur général  
Roberto Azevêdo  
(jusqu'au 31 août 2020)

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 Santiago 
Wills (Colombie)

Session extraordinaire du Conseil  
du commerce des services

Ambassadrice Zhanar 
Aitzhanova (Kazakhstan)

Session extraordinaire du Conseil  
des ADPIC

Ambassadeur Alfredo 
Suescum (Panama)

Session extraordinaire de l'Organe  
de règlement des différends

Ambassadeur Yackoley 
Kokou Johnson (Togo)

Session extraordinaire du Comité  
de l'agriculture

Ambassadrice  
Gloria Abraham Peralta 
(Costa Rica)

Sous-Comité du coton
Ambassadrice Gloria 
Abraham Peralta (Costa Rica)

Présidents des organes de l’OMC (au 31 décembre 2020)

Session extraordinaire du Comité  
du commerce et de l'environnement

Ambassadeur Leopold 
Samba (République 
centrafricaine)

Session extraordinaire du Comité  
du commerce et du développement

Ambassadrice Kadra 
Ahmed Hassan (Djibouti)

Présidents des organes subsidiaires du Conseil  
du commerce des marchandises

Comité de l'agriculture
Mme Maria Escandor 
(Philippines)

Comité des pratiques antidumping
Mme Maarit Keitanen 
(Finlande)

Comité de l'évaluation en douane
M. Carlos Guevara 
(Équateur)

Comité des licences d'importation
M. Muhammad Irfan 
(Pakistan)

Comité de l'accès aux marchés
M. Anatoly Chaplin 
(Fédération de Russie)

Comité des règles d'origine
M. Han-Ming Huang 
(Taipei chinois)

Comité des sauvegardes M. Mustafa Tuzcu (Turquie)

Comité des mesures sanitaires  
et phytosanitaires

M. Gregory MacDonald 
(Canada)

Comité des subventions et des mesures 
compensatoires

Mme Sungyo Choi 
(République de Corée)

Comité des obstacles techniques  
au commerce

M. Laurence Sandral 
(Australie)

Comité de la facilitation des échanges
Ambassadrice Katrina 
Naut (République 
dominicaine)

Comité des mesures concernant les 
investissements et liées au commerce

M. Manuel Chacon 
(Colombie)

Groupe de travail des entreprises 
commerciales d'État

Mme Johana Méndez 
(Panama)

Comité des participants sur l'expansion  
du commerce des produits des technologies 
de l'information

Mme Uma Shankari 
Muniandy (Singapour)

Présidents des organes subsidiaires du Conseil du commerce  
des services

Comité du commerce des services 
financiers

M. Seo-jin Yang 
(République de Corée)

Groupe de travail de la réglementation 
intérieure

Mme Verónica Bogarín 
Closs (Paraguay)

Comité des engagements spécifiques
M. Toshihide Aotake 
(Japon)

Groupe de travail des règles de l'AGCS
M. Connor Harrington 
(États-Unis)

Présidents des comités chargés des accords plurilatéraux

Comité du commerce des aéronefs civils
Mme Damaris Carnal 
(Suisse)

Comité des marchés publics
M. Carlos Vanderloo 
(Canada)
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