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Le Secretaire general informe I'Assemblee, dans Ie present rapport, des
modifications intervenues dans la composition de l'Organisation depuis sa dix-
septieme session, et il lui soumet pour approbation les admissions a la qualite de
Membre conformement a I'article 5 des Statuts et aux articles 49 et 50 de son
Reglement interieur. Les admissions a la qualite de Membre affilie, presentees
conformement a I'article 7 des Statuts, feront I'objet de la seconde partie de ce
document.
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ADMISSION A LA QUALITI~ DE MEMBRE

a) I. Membres effectifs

1. Le present document a pour but d'informer l'Assemblee generale des
modifications intervenues dans la composition de l'Organisation depuis sa dix-
septieme, ainsi que des admissions a la qualite de Membre que l'Assemblee est
appelee a examiner, conformement a I'article 5 des Statuts et aux articles 49 et 50
de son Reglement interieur.

I. CHANGEMENT INTERVENU DEPUIS LA DIX-SEPTIEME SESSION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE

2. II est rappele qu'en date du 8 septembre 2008, la Norvege, conformement a
I'article 5.2 des Statuts a rejoint I'Organisation, des reception de la lettre formelle
d'approbation des Statuts de I'Organisation de S. E. M. Jonas Store, Ministre des
affaires etrangeres de ce pays.

3. Le Conseil a pris acte de ce changement lors de sa session de Madrid en
octobre 2008.

II. CANDIDATURE A LA QUALITI~ DE MEMBRE

4. Le Secretariat et Ie Gouvernement espagnol ont rec;:u dans les formes
requises la demande d'adhesion du Vanuatu a I'OMT, en date du 4 juillet 2008.
Conformement a I'article 5.3 des Statuts, cette dernande est soumise a cette session
de I'Assemblee generale. Cet Etat est Membre de l'Organisation des Nations Unies.

III. RETRAITS

5. Comme Ie Conseil en avait ete informe lors de sa quatre-vingt-quatrieme
session, Ie Royaume-Uni a informe Ie Secretariat et Ie Gouvernement espagnol de sa
decision de quitter I'Organisation, ce qui deviendrait effectif en aoUt 2009.
Conformement a la decision prise par cette meme session du Conseil, Ie Secretaire
general s'est employe a effectuer toutes les demarches possibles, pour que ce pays
puisse reconsiderer cette decision. Le Secretaire general informera les Membres du
resultat de ces demarches.

6. A la date de l'Assemblee generale Ie nombre total d'Etats Membres de
l'Organisation s'eleverait done a 154. Avec ce total, Ie nombre de sieges au Conseil
executif demeure a 30, en application de I'article 14.1 des Statuts de l'Organisation et
de I'article 1.1 du Reglement interieur du Conseil executif.

III. DEMARCHES AUPRES DES ETATS NON MEMBRES

7. Le Secretariat est en contact avec plusieurs Etats non mernbres et poursuit
activement les demarches aupres de ces pays pour les encourager a rejoindre
I'OMT.
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