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Référence
B-0076125/1 – B-0076240/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds  de  la  Délégation  permanente  de  la  France  auprès  de  l’Organisation  Mondiale  du 
Commerce

Dates extrêmes
1948-2016

Noms des principaux producteurs
Délégation permanente de la France auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce

Importance matérielle
13,38 ml.

Langue des documents
Français
Anglais
Espagnol

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement du 8 juin 2016.

Historique du producteur
En  décembre  1945,  15  pays  engagent  des  négociations  en  vue  de  réduire  et  de 

consolider  les  tarifs  douaniers.  Ceci  aboutit  le  30  octobre  1947  à  un  accord  entre  23 
participants qui établissent un ensemble de règles commerciales et créent l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce (General agreement on tariffs and trade, ou GATT).
Huit cycles successifs de négociations commerciales permettront par la suite au GATT de 
développer un système commercial multilatéral. Cependant, la transformation progressive du 
commerce mondial finit par convaincre les membres du GATT de la nécessité de tenter de 
renforcer  et  d’élargir  ce  système.  Cette  tentative  va  se  concrétiser  à  travers  le  Cycle 
d’Uruguay –  plus  connu sous  le  vocable  d’Uruguay Round -  (1986-1994),  conclu  par  la 
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déclaration de Marrakech (15 avril 1994) qui entraîne la création de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) le 1er janvier 1995.
En 2001, un neuvième cycle de négociations commerciales (Cycle de Doha) est lancé par 
l’OMC.  Il  porte  sur  la  libéralisation  du  commerce  international  et  l’amélioration  des 
perspectives commerciales des pays en développement.
L’OMC  comporte  actuellement  164  membres  et  21  gouvernements  ayant  le  statut 
d’observateurs.  Elle administre  les accords commerciaux multilatéraux,  sert  de cadre à de 
nouveaux accords, règle les différents commerciaux entre ses membres, suit  les politiques 
commerciales  nationales,  apporte  une  assistance  technique  aux  pays  en  développement, 
coopère avec les autres organismes internationaux (FMI, BIRD…).

La délégation permanente de la France auprès de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC)  est  chargée  d’exprimer  et  de  relayer  au  sein  de  la  communauté  diplomatique 
genevoise  (OMC,  instances  communautaires,  missions  de  pays  tiers,  autres  organismes 
internationaux présents à Genève, presse et Organisations non gouvernementales (ONG)) la 
position de la France sur les enjeux de la politique commerciale multilatérale.

En tant que pays membre de l’OMC, la délégation permanente participe aux travaux de 
l’Organisation pour les sujets qui relèvent de sa compétence.

La délégation permanente a pour mission de :
-  suivre  les  travaux de l’OMC en rapportant  aux autorités  françaises,  au Secrétariat 

d’État au Commerce Extérieur et à la direction générale du Trésor tout ce qui concerne les 
négociations multilatérales et plurilatérales, ainsi que la vie de l’organisation,

- représenter la France auprès de l’OMC par la liaison avec le Directeur Général, le 
Secrétariat,  et  l’Organisation,  le  suivi  des  activités  de  tous  les  organes  de  l’OMC  pour 
lesquels la Commission européenne parle au nom de l’UE, la participation aux travaux des 
membres pour lesquelles la Délégation permanente exprime la position de la France sur les 
questions non-communautaires,

- informer les autorités françaises des négociations et travaux de l’OMC, organiser les 
contacts  à  l’occasion  des  conférences  ministérielles,  des  visites  ministérielles  ou  des 
déplacements en France du directeur général, des missions parlementaires ou administratives,

-  relayer  dans  les  instances  communautaires  de  façon  formelle  et  informelle  les 
positions définies par les autorités françaises, en lien organique avec la direction générale du 
Trésor  et promouvoir plus largement les vues françaises auprès des 160 membres de l’OMC. 

Mode de classement
Ces archives ont été classées de manière thématique et chronologique.

Présentation du contenu
Les documents contenus dans ce fonds présentent essentiellement l’organisation et le 

fonctionnement du GATT puis de l’OMC entre 1948 et 2013. Certains dossiers thématiques 
initiés sous le GATT et poursuivis sous l’OMC (1960-2016) sont également détaillés. Enfin, 
on y trouve des dossiers relatifs à l’activité de la délégation permanente de la France auprès 
de l’OMC (1976-2003), ainsi qu’une collection de télégrammes diplomatiques (1970-2007).

Sources complémentaires
1A-0000198/1 : négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (1973-
1976).
1A-0000437/1 : relations de la France avec le GATT (1955-1959).
B-0042340/1 : participation de la délégation française aux travaux des sessions du GATT 
(1953-1977).
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B-0051790/1 et B-0051791/1 : coopération douanière internationale, relations avec le GATT 
(1946-1953).
B-0051879/3 : négociations du GATT (1982-1984).
B-0051935/1 : négociations douanières avec les organismes internationaux (1924-1971).
B-0051936/1 à B-0051951/1 : adaptation de la réglementation douanière (1907-1974).
B-0054936/1 : GATT, conférence tarifaire de Genève (1959-1964).
B-0068205/1 : Communauté économique européenne, négociations du GATT (1959-1961).
Relations avec le GATT (1948-1989) : Afrique du Sud (B-0060609/2), Australie (B-
0060613/2 et B-0075667/2), Autriche (B-0010804/2), Belgique (B-0067570/1), Cambodge 
(B-0055852/3), Canada (B-0060698/2), Chili (B-0069300/3), Cuba (B-0061426/1), 
Danemark (B-0060620/1), Egypte (B-0069222/2), Etats-Unis (B-0075594/2), Finlande (B-
0061444/1), Grande-Bretagne (B-0064422/1), Italie (B-0010789/1), Japon (B-0075664/1), 
Laos (B-0044008/2), Luxembourg (B-0010613/6), Pays-Bas (B-0066843/1), Pérou (B-
0061434/2), Tchécoslovaquie (B-0069161/2), Turquie (B-0013125/1).

Documents officiels établis dans le cadre du GATT (1946-1998) : 
https://www.wto.org/french/docs_f/gattdocs_f.htm (site internet de l’OMC).

Documents et publications du GATT (1947-1994) : http://gatt.stanford.edu/page/home (site 
internet de l’université de Stanford).

Bibliographie

Site internet de l’OMC : https://www.wto.org/indexfr.htm

Liste non exhaustive des ouvrages disponibles en bibliothèque administrative   au CAEF   :

The Uruguay round : a global general equilibrium assessment. Londres, Centre for economic 
policy research, 1994, 63 p. ; 21 cm.  335.2 CEPR

A user’s guide to Uruguay round assessments.  Londres, Centre for economic policy research, 
1996, 28 p. ; 21 cm. 335.2 CEPR
Les procédures de règlement des différends de l’OMC : recueil des textes juridiques. Genève, 
Organisation mondial du commerce, 1995, V-122 p. ; 24 cm. 9.591 MAR / MAG
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce : texte de l’accord général. Genève, 
GATT, 1986, 104 p. ; 24 cm. 9.591.9 ACC / MAG
Textes des accords du Tokyo round. Genève, GATT, 1986, 222 p. ; 24 cm. 9.591.9 ACC / 
MAG
Les négociations commerciales, multilatérales, négociations d’Uruguay : acte final 
représentant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l’Uruguay round 
(version du 15 décembre 1993). Genève, GATT, 1993. Pag. mult. ; 30 cm. 9.591.A NEG / 
MAG
Michel, Rainelli. - Le GATT. Paris, La découverte, 1994. 124 p., 18 cm. 9.591.A RAI 1994

Indexation
Organisation internationale
Relations internationales
Commerce extérieur
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B-0076125/1 - B-0076240/1
GATT.

1948-2001
B-0076125  –  B-0076138,  B-0076157  –  B-0076163,  B-0076165,  B-0076167  -  B-
0076172, B-0076174, B-0076184, B-0076206, B-0076213, B-0076225, B-0076227 - B-
0076229, B-0076240
Organisation et fonctionnement du GATT.

1948-2001
B-0076125 – B-0076138, B-0076240
Accords GATT – Parties contractantes.

1948-1996
B-0076125/1
1ère session : comptes rendus.

1948
B-0076125/2
2ème session : comptes rendus.

1948
B-0076126/1
3ème session : comptes rendus.

1949
B-0076126/2
4ème session : comptes rendus.

1950
B-0076126/3
5ème session :comptes rendus.

1950
B-0076127/1
6ème session : comptes rendus ; 1ère session spéciale.

1951
B-0076127/2
7ème session : comptes rendus.

1952
B-0076127/3
8ème session : comptes rendus.

1953
B-0076128/1
9ème session :comptes rendus.

1955
B-0076129/1
10ème session : comptes rendus.

1955
B-0076129/2
11ème session : comptes rendus.

1956
B-0076130/1
12ème session : comptes rendus.

1957-1958
B-0076130/2
13ème session : comptes rendus.

1958-1959
B-0076130/3
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14ème session : comptes rendus.
1959

B-0076130/4
15ème session : comptes rendus.

1959
B-0076131/1
16ème session : comptes rendus.

1960
B-0076131/2
17ème session : comptes rendus.

1960-1961
B-0076131/3
18ème session : comptes rendus.

1961
B-0076131/4
19ème session : comptes rendus.

1961-1962
B-0076132/1
20ème session : comptes rendus.

1962-1963
B-0076132/2
21ème session : comptes rendus (1964) ; 2ème session spéciale (1964-1965).

1964-1965
B-0076132/3
22ème session : comptes rendus.

1965
B-0076133/1
23ème session : comptes rendus.

1966
B-0076133/2
24ème session : comptes rendus.

1967-1968
B-0076133/3
25ème session : comptes rendus.

1968-1969
B-0076133/4
26ème session : comptes rendus.

1970
B-0076133/5
27ème session : comptes rendus.

1971-1972
B-0076133/6
28ème  session :  comptes rendus,  communiqués  de  presse,  ordre  du  jour ; 
discussions  particulières  sur  le  point  3 :  rapport,  correspondance,  télégrammes 
diplomatiques, communiqué de presse ; discussions particulières sur le point 4 : 
notes,  note  pour  le  ministre,  correspondance,  déclarations,  télégrammes 
diplomatiques.

1972-1973
B-0076134/1
29ème session : comptes rendus.

1973
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B-0076134/2
30ème session : comptes rendus.

1974
B-0076134/3
31ème session : comptes rendus.

1975
B-0076134/4
32ème session : comptes rendus.

1976
B-0076134/5
33ème session : comptes rendus.

1977-1978
B-0076134/6
34ème session : comptes rendus.

1978
B-0076134/7
35ème session : comptes rendus.

1979-1980
B-0076134/8
36ème session : comptes rendus.

1980-1981
B-0076135/1
37ème session : comptes rendus.

1981-1982
B-0076135/2
38ème session : comptes rendus.

1982-1983
B-0076135/3
39ème session : comptes rendus.

1983-1984
B-0076135/4
40ème session : comptes rendus.

1984-1985
B-0076136/1
41ème  session :  procès-verbaux ; session extraordinaire : procès-verbaux, comptes 
rendus, note pour le ministre, communiqués de presse, correspondance, circulaire 
d’information,  rapports, télégramme diplomatique,  note d’information,  ordre du 
jour.

1985-1986
B-0076136/2
42ème  session :  bulletin  d’information,  déclaration,  procès-verbaux, 
correspondance,  communiqué  de  presse,  décision,  ordre  du  jour,  rapports, 
communication, circulaire d’information, index.

1986-1987
B-0076136/3
43ème  session :  procès-verbaux,  déclarations,  bulletin  d’information,  discours, 
communiqué de presse, ordre du jour, correspondance, communication, circulaire 
d’information, rapport.

1987-1988
B-0076137/1
44ème session : comptes rendus.
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1988-1989
B-0076137/2
45ème session : comptes rendus.

1989-1990
B-0076137/3
46ème session : comptes rendus.

1990-1991
B-0076137/4
47ème session : comptes rendus.

1991-1992
B-0076138/1
48ème session : comptes rendus.

1992-1993
B-0076138/2
49ème session : comptes rendus.

1993-1994
B-0076138/3
50ème session :comptes rendus.

1994-1995
B-0076138/4
51ème session : comptes rendus.

1995-1996 
B-0076240/1
Rapports annuels adressés aux parties contractantes, du 13ème au 19ème rapport.

1986-1993
B-0076167 - B-0076172
Conseils du GATT.

1963-1996
B-0076167/1
Négociations  générales :  rapports,  correspondance,  télégrammes  diplomatiques, 
bulletin  d’information,  notes,  ordre  du  jour,  communication,  procès-verbal, 
communiqué de presse, publication, rapport du groupe spécial du commerce des 
produits  tropicaux (1963-1987).  Les  40 ans du GATT :  bulletin  d’information, 
programme, télégramme (1987-1988).

1963-1988
B-0076168/1
Négociations générales : rapports, correspondance, communications, notes, ordres 
du jour, décisions, question.

1988-1989
B-0076168/2
Négociations  générales :  rapports,  correspondance,  notes,  ordres  du  jour, 
communications, décision, déclaration, procès-verbal, compte rendu.

1990-1992
B-0076169/1
Négociations  générales :  rapports,  notes,  ordre  du  jour,  travaux  des  groupes 
spéciaux,  communications,  projets  de  décision,  procès-verbal,  compte  rendu, 
allocutions.

1993
B-0076170/1
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Négociations  générales :  rapports, procès-verbaux, correspondance,  notes,  ordre 
du  jour,  travaux  des  groupes  spéciaux,  notifications,  projets  de  décision, 
communications, déclarations, compte rendu.

1994-1997
B-0076171/1
C/M/76 (22 mars 1972) à C/M/153 (21 décembre 1981) : procès-verbaux.

1972-1981
B-0076171/2
C/M/154  (28  janvier  1982)  à  C/M/194  (22  novembre  1985) :  procès-verbaux, 
comptes rendus.

1982-1985
B-0076171/3
C/M/195  (6  mars  1986)  à  C/M/216  (26  novembre  1987) :  procès-verbaux, 
comptes rendus.

1986-1987
B-0076172/1
C/M/217  (8  mars  1988)  à  C/M/246  (23 novembre  1990) :  procès-verbaux, 
comptes rendus.

1988-1990
B-0076172/2
C/M/247 (5 mars 1991) à C/M/260 (26 novembre 1992) : comptes rendus.

1991-1992
B-0076172/3
C/M/261 (12 mars 1993) à C/M/278 (26 janvier 1996) : comptes rendus ; index 
des comptes rendus des réunions (31 janvier 1996).

1993-1996
B-0076157 – B-0076160
Comité des subventions et mesures compensatoires.

1960-2001
B-0076157/1
Rapports,  notes,  questions/réponses,  comptes  rendus,  notifications,  décisions, 
déclarations, communications, mémorandum, aide-mémoire.

1960-1984
B-0076158/1
Rapports,  notes,  questions/réponses,  comptes  rendus,  notifications, 
communications, révisions, déclarations.

1985-1989
B-0076159/1
Rapports,  notes,  questions/réponses,  comptes  rendus,  notifications, 
communications, décisions, révisions.

1989-2001
B-0076160/1
Correspondance,  notes,  note  pour  le  ministre,  télégrammes  diplomatiques, 
communication, accord.

1978-1994
B-0076184, B-0076225, B-0076227 - B0076228
Règlement des différends – Accord général – Panels.

1955-1999
B-0076184/1
Organe de règlement des différends, discussions sur les procédures de réexamen 
du  mémorandum  d’accord  sur  le  règlement  des  différends :  correspondance, 
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rapports, notes, comptes rendus, télégrammes diplomatiques, ordre du jour, note 
informelle.

1990-1999
B-0076184/2
Différends  américains,  restriction  à  l’importation  des  produits  agricoles : 
rapports , communications,  correspondance, télégrammes diplomatiques, projets 
de rapport, notes.

1955-1995 
B-0076225/1
Panel  oléagineux,  conflit  et  négociations  sur  les  oléagineux:  télégrammes 
diplomatiques,  notes,  correspondance,  bulletin  d’information,  communications, 
compte rendu, notes pour le ministre, fiche.

1988-1993
B-0076227/1
Panel raisins secs et fruits en boîte : notes, rapports, télégrammes diplomatiques, 
fiches, déclarations, communications, compte rendu, aide mémoire (1968-1986). 
Panel oléagineux, lait écrémé en poudre et protéines pour alimentation animale : 
communications, rapports, projet de décision, notes, aide-mémoire, télégrammes 
diplomatiques,  correspondance, déclarations, document de presse, procès-verbal 
(1976-1992).  Panel  acier :  notes,  note  pour  le  ministre,  télégrammes 
diplomatiques, communications, rapport, correspondance, projet de compte rendu, 
compte rendu, fiche technique, fiche de dossier (1981-1995).

1968-1995
B-0076227/2
Panel papier journal : note, communications, télégrammes diplomatiques, rapport, 
note  pour  le  ministre,  correspondance  (1984).  Japon,  panel  cuir :  télégramme 
diplomatique, note, communication, rapport (1984-1987). Panel alcool : rapport, 
notes,  communications,  télégrammes  diplomatiques  (1989-1997).  Panel  pièces 
détachées  et  composants,  différend  japonais :  communications,  notes,  rapport, 
fiche (1988-1990).

1984-1997
B-0076228/1
Panel DISC, législation fiscale : communications, correspondance, notes, compte 
rendu,  notes  d’information,  déclarations,  télégrammes  diplomatiques,  projet  de 
déclaration, documentation, mémoire, document de travail, aide-mémoire.

1971-1985
B-0076228/2
Panel  plomb  et  zinc :  notes,  télégrammes  diplomatiques,  avis,  rapport, 
memorandum,  communication,  correspondance  (1976-1979).  Panel  vitamine 
B12 :  fiches,  notes,  rapports,  télégrammes  diplomatiques,  aide-mémoire,  avis, 
correspondance,  communication  (1981-1986).  Panel  produits  électroniques : 
document  de  séance,  note,  exposé  des  motifs,  notifications,  télégramme 
diplomatique, correspondance, communications (1982-1986).

1976-1986
B-0076165, B-0076174, B-0076229
Dossiers thématiques.

1962-1995
B-0076174/1
Création  du  groupe  de  gestion  du  GATT :  télégrammes  diplomatiques  (1974-
1975),  note  (1974) ;  « Kennedy  round» :  notes  (1963-1964),  question  posée 
(1964), note d’information (1964), bulletin de la DREE (1962-1964) ; restrictions 
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américaines sur les textiles, projet de loi «Mills» : correspondance (1969-1971), 
note (1970) ; sommet de Versailles : rapport de F. Mitterrand (5 juin 1982), notes 
([1982],  1982),  note  pour  le  ministre  (1982),  note  de  préparation  (1982) ; 
Australie, négociations au titre de l’article XXVIII : notes (1983-1984), document 
de travail (1984) ; fluctuations des taux de change : notes pour le ministre (1984, 
1995), correspondance (1984), notes (1984), télégrammes diplomatiques (1984, 
1986).

1962-1995
B-0076165/1
Montres, négociations avec le Japon de l’article XIX sur les montres à affichage 
électronique :  notifications,  correspondance  (1984-1986).  Système  d’assurance 
des  exportateurs  contre  l’inflation :  rapports  du  groupe  d’experts,  notes, 
correspondance,  communications  (1975-1979).  Droit  d’auteur :  correspondance, 
rapport,  communication (1982-1986). Etats-Unis, restrictions à l’importation de 
produits de la chocolaterie et de la confiserie : notes, notifications (1971-1973). 
Jamaïque, augmentation de marges de préférence tarifaires et différent avec les 
Etats-Unis :  rapport  du  groupe  d’expert,  note,  communication,  correspondance 
1969-1971). Article XXIII, contingents zone dollar : procès-verbal de la réunion 
tenue au Palais des Nations à Genève, communication, rapports, correspondance 
(1972-1973).  Article  XXIII,  recours  des  Etats-Unis  contre  les  restrictions 
françaises :  notes,  correspondance,  rapports,  compte  rendu (1962-1973).  Semi-
conducteurs,  consultations  CEE/Etats-Unis/Japon  au  titre  de  l’article  XXII : 
compte  rendu,  communication,  rapports,  notifications,  correspondance,  compte 
rendu (1986-1991).

1962-1991
B-0076229/2
Accords relatifs au commerce des aéronefs civils : questionnaire, comptes rendus, 
communications, rapports aux parties contractantes, notification, notes, décisions, 
statistiques concernant les importations d’aéronefs par pays, documents de travail, 
rapports, déclaration.

1980-1994
B-0076161 - B-0076162
Groupe des dix-huit.

1975-1987
B-0076161/1
Groupes consultatifs, 1ère à 14ème  réunion. - 1ère réunion (1975) : correspondance, 
notes,  communiqué  de  presse,  ordre  du  jour,  télégramme  diplomatique   ;  2ème 

réunion (1976) : notes, correspondance, télégrammes diplomatiques, communiqué 
de presse, déclaration, ordre du jour ; 3ème réunion (1976) : correspondance, notes, 
télégrammes diplomatiques, communiqué de presse, mémorandum, ordre du jour 
; 4ème réunion  (1976) :  correspondance,  notes,  télégramme  diplomatique, 
communiqué  de  presse,  mémorandum,  ordre  du  jour,  rapport ; 5ème réunion 
(1977) :  correspondance,  notes,  télégrammes  diplomatiques,  communiqué  de 
presse,  mémorandum,  ordre  du  jour,  rapport ; 6ème réunion  (1978) : 
correspondance, note, télégrammes diplomatiques, communiqué de presse, ordre 
du jour ; 7ème réunion (1978) : correspondance, notes, télégrammes diplomatiques, 
communiqué  de  presse,  ordre  du  jour,  déclaration ; 8ème réunion  (1978) : 
correspondance,  notes,  communiqué  de  presse,  ordre  du  jour,  rapport ; 9ème 

réunion (1979) :  correspondance,  notes,  communiqué  de presse,  ordre du jour, 
télégramme  diplomatique  ; 10ème réunion  (1979) :  notes,  ordre  du  jour, 
télégrammes  diplomatiques,  rapport  ;  11ème réunion  (1980) :  correspondance, 
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notes, ordre du jour, télégrammes diplomatiques, communiqué de presse ; 12ème 

réunion (1980) : notes, ordre du jour, télégrammes diplomatiques, communiqués 
de  presse  ;  13ème réunion  (1980) :  correspondance,  notes,  ordre  du  jour, 
télégrammes  diplomatiques  ,  communiqué  de  presse,  rapport  ;  14ème réunion 
(1981) : notes, ordre du jour, télégrammes diplomatiques, communiqué de presse, 
rapport.

1975-1981
B-0076162/1
Groupes  consultatifs,  15ème à  29ème réunion.  -   15ème réunion  (1981) : 
correspondance, notes, ordre du jour, télégrammes diplomatiques, communiqué de 
presse ; 16ème réunion (1981) : correspondance, notes, ordre du jour, télégrammes 
diplomatiques,   communiqués  de  presse,  rapport  ;  17ème réunion  (1982) : 
correspondance,  notes,  ordre du jour,  télégrammes diplomatiques,  note pour le 
ministre d’État, question ; 18ème réunion (1982) : correspondance, notes, ordre du 
jour, télégrammes diplomatiques, communiqué de presse ; 19ème réunion (1982) : 
correspondance, notes, ordre du jour, télégrammes diplomatiques, communiqué de 
presse ; 20ème réunion (1982) : correspondance, notes, ordre du jour, télégramme 
diplomatique,   communiqué  de  presse,  rapport  ;  21ème réunion  (1983) : 
correspondance, notes, ordre du jour, télégramme diplomatique, communiqué de 
presse ; 22ème réunion (1983) : correspondance, notes, ordre du jour, télégrammes 
diplomatiques,  communiqué  de  presse,  rapport,  compte  rendu  ;  23ème réunion 
(1984) :  correspondance,  notes,  ordre  du  jour,  télégrammes  diplomatiques, 
communiqué  de  presse,  rapport  ;  24ème réunion  (1984) :  notes,  ordre  du  jour, 
communiqué de presse, rapport ; 25ème réunion  (1984) : correspondance, notes, 
ordre  du  jour,  rapports  ;  26ème réunion  (1985) :  correspondance,  notes, 
télégrammes  diplomatiques  ;  27ème réunion  (1985) :  notes,  ordre  du  jour, 
télégrammes diplomatiques ; 28ème réunion (1985) : notes, ordre du jour,  rapports, 
télégrammes diplomatiques ; 29ème réunion (1987) : correspondance, notes, ordre 
du jour,  rapports.

1981-1987
B-0076163
Elargissement de la communauté économique européenne.

1980-1992
B-0076163/1
Négociations tarifaires au titre de l’article XXIV/6 : correspondance, télégrammes 
diplomatiques,  communications,  notes,  note  pour  le  ministre  (1980-1992). 
Adhésion  de  l’Espagne  et  du  Portugal :  rapports,  notes,  question/réponse, 
communications, télégrammes diplomatiques (s.d., 1983-1988).

1980-1992
B-0076206, B-0076213
Réunions ministérielles du GATT.

1963, 1981-1982
B-0076206/1
Réunion ministérielle du GATT du 16 au 21 mai 1963, travaux préparatoires : 
rapport  du  groupe  de  travail,  déclarations  ministérielles,  compte  rendu, 
résolutions,  note  du  président,  ordre  du  jour,  communiqué  de  presse,  note  au 
directeur.

1963
B-0076213/1
Réunion ministérielle du GATT de novembre 1982, thématiques : notes, projet de 
note.  Pratiques protectionnistes,  positions  par pays :  fiches,  notes, télégrammes 
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diplomatiques.  Sommet  de  Cancun  les  22  et  23  octobre  1981 :  travaux 
préparatoires, notes, télégramme diplomatique, note pour le ministre d’État.

1981-1982
B-0076190/1
Litiges. - Pérou, restriction à l’importation : télégramme diplomatique (1987). Volailles, 
plainte des Etats-Unis contre la communauté européenne et le Brésil : correspondance, 
compte  rendu,  communications,  document  de  travail,  notes,  questions/réponses, 
rapports  (s.d.,  1980-1984).  Canada/Etats-Unis,  litige  sur la viande de porc :  rapports 
(1990-1991).  Affaire  Etats-Unis/Japon/Zenith  Radio  Corporation,  droits  de  douane : 
communications,  correspondance,  procès-verbal,  rapports  du  groupe de  travail,  note 
(s.d., 1977-1978).

1977-1991
B-0076139 - B-0076156
Négociations commerciales multilatérales.

1973-2001
B-0076150/1
Tokyo Round : rapport final sur les négociations commerciales multilatérales de 
Genève (12 octobre 1979), rapport de la réunion ministérielle (12-14 septembre 
1973), déclarations (1973), communications (1973).

1973, 1979
B-0076139 – B-0076149, B-0079151 - B-0079156
Uruguay Round.

1979-2001
B-0076143/1
Lancement  de  l’Uruguay  Round,  conférence  de  Punta  del  Este :  bulletins 
d’information  (1986,  1987),  communiqué  de  presse  (1986),  procès-verbaux de 
réunion  (17  octobre  1986),  déclaration  ministérielle  (20  septembre  1986), 
déclarations des délégations (1986), ordre du jour (11 août 1986).

1986-1987
B-0076147/1
Généralités,  réunion  ministérielle  préparatoire  (1986) :  comptes  rendus, 
communications, notes, correspondance.

1986
B-0076151/1
Généralités : correspondance (1986-1990).

1986-1990
B-0076151/2
Généralités : correspondance (1991-1993).

1991-1993
B-0076156/1
Généralités : correspondance (1994).

1994
B-0076152/1
Groupe  de  négociation  sur  le  fonctionnement  du  système  du  GATT :  notes, 
communications, déclaration, correspondance, propositions, documents de travail, 
réunion  du  23  au  26  juin  1986  (1981-1989).  Groupe  de  négociation  sur  les 
institutions :  note,  ordre  du  jour (1991).  Accès  aux  marchés,  groupes  de 
négociation  sur  l’agriculture,  les  droits  de  douane,  les  produits  provenant  des 
ressources  naturelles,  les  textiles  et  les  vêtements :  communications, 
correspondance, note (1990).

1981-1991
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B-0076152/3
Groupe de négociation sur les droits de douane : communications, notes, ordre du 
jour, correspondance, déclaration.

1989-1990
B-0076139/1
Produits  tropicaux,  régime  applicable  aux  bananes :  rapports  concernant  les 
plaintes déposées par le Mexique, l’Equateur, les Etats-Unis, le Guatemala et le 
Honduras (22 mai 1997), communications, correspondance.

1996-1997
B-0076141/1
Produits tropicaux, régime applicable aux bananes : correspondance.

1991-2000
B-0076140/1
Produits tropicaux, régime applicable aux bananes : communications (1992,1994, 
1997-2001), décisions, recours, rapports (1993-1994, 1997-2001).

1992-1994, 1997-2001
B-0076140/2
Produits tropicaux : communications, listes indicatives, listes d’offres initiales, 
documentation.

1988-1993
B-0076152/2
Négociation sur les textiles et les vêtements : notes, déclaration, communications.

1989-1998
B-0076153/1
Agriculture : correspondance.

1992-1995
B-0076154/1
Agriculture,  négociations  commerciales :  communications,  positions  des  pays, 
notes, déclarations, correspondance.

1987-1992
B-0076148/1
Agriculture,  négociations  sur  les  produits  phytosanitaires  :  notes,  rapports, 
déclarations, projets de texte, correspondance (1988-1994) ; taxation des alcools : 
notes,  demandes de consultations,  rapports,  demandes de conciliation,  comptes 
rendus (1986-1994).

1986-1994
B-0076148/2
Agriculture, négociations particulières sur les fruits et légumes : correspondance, 
notes, rapports (1979-1994) ; négociations particulières sur la viande : rapports, 
communications,  comptes  rendus,  demandes  de  consultation  (1986-1991) ; 
négociations  particulières  sur  les  amandes :  communication,  correspondance 
(1988) ;  négociations  particulières sur les aliments pour animaux : demande de 
consultation (1991) ; négociations particulières sur les produits laitiers : rapport, 
article,  statistiques  (1987-1994) ;  négociations  particulières  sur  les  raisins : 
communications  (1988-1989) ;  négociations  particulières  sur  le  sucre : 
communications,  rapports  (1988-1990) ;  négociations  particulières  sur  les 
tomates :  demande  de  consultation  (1996) ;  négociations  particulières  sur  les 
cerises  confites :  rapport,  demande de consultation,  mandat  du groupe spécial, 
demande  de  consultation  (1992-1993) ;  négociations  particulières  sur  la  crème 
glacée et le yaourt : communications, rapport, notes (1988-1990).

1979-1996
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B-0076148/3
Agriculture,  négociations  particulières  avec  le  Japon :  correspondance,  notes, 
rapports.

1987-1992
B-0076153/2
Agriculture, acte final du volet Agriculture de l’Uruguay Round, dit « accord de 
Blair House » : notes, correspondance.

1992-1993
B-0076152/4
Groupe de négociation sur les sauvegardes : communications, notes, proposition, 
projet de texte, ordre du jour, projet d’accord, documentation, révision.

1987-1990
B-0076149/1
Groupes de négociation sur les marchandises et sur l’accès aux marchés : notes, 
déclaration,  communications  (1991-1993).  Comité  des  négociations 
commerciales :  analyse du projet  d’accord de l’Uruguay Round concernant  les 
aspects  qui  présentent  de  l’intérêt  pour  les  pays  en  voie  de  développement, 
communications, allocution d’ouverture, déclaration, programme de travail (1991-
1993).

1991-1993
B-0076155/1
Groupe de négociation sur les services : communications, notes, rapports (1989-
1993).  Négociations  sur  les  services :  notes,  correspondance,  télégrammes 
diplomatiques, compte rendu (1984-1998). Négociations sur les transports aériens, 
maritimes, terrestres et fluviaux  : notes, communications (1989-1991). Groupe de 
travail des services de télécommunications : communications (1990).

1984-1998
B-0076152/5
Négociation  sur  le  règlement  des  différends :  notes,  documentation,  projet  de 
texte,  proposition,  communications,  déclaration,  mise  à  jour  de  l’étude  sur  les 
recours.

1987-1993
B-0076144/1
Négociations  sur  les  aspects  des  droits  de  propriété  intellectuelle  (TRIPS 
agreement) :  notes  (1988-1989),  communications  des  pays  (1987-1989), 
correspondance (1988-1989).

1987-1989
B-0076144/2
Négociations  sur  les  aspects  des  droits  de  propriété  intellectuelle  (TRIPS 
agreement) :  communications  des  pays  (1990-1997),  correspondance  (1990-
1997),  notes  (1990-1997),  documentation  sur  la  propriété  intellectuelle  et  le 
commerce international (juillet 1990), rapports (1990-1991, 1996).

1990-1997
B-0076145/1
Négociations sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce 
(TRIMs) :  notes  (1985-1994),  communications  (1988-1990),  projets  de  rapport 
(1988).

1985-1994
B-0076142/1
Groupe  de  rédaction  juridique :  notes  informelles,  rapports,  notes,  accords, 
memorandums d’accord, correspondance.
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1992
B-0076143/2
Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du 
cycle d’Uruguay :  projets d’acte final (1991, 1993), acte final du 30 décembre 
1994, notes (1993-1994).

1991-1994
B-0076143/3
Bilan  du  cycle  d’Uruguay :  communiqués  de  presse  (1993-1996),  historiques 
(s.d.).

1993-1996
B-0076146/1
Ratification  des  accords  finaux :  correspondance,  notes,  télégrammes 
diplomatiques, projet de loi instituant l’OMC (septembre 1994).

1994
B-0076150/2
Création  de  l’OMC,  conférence  de  Marrakech  (1994) :  correspondance,  notes, 
déclarations, programme, liste des représentants, télégrammes diplomatiques.

1994
B-0076173, B-0076175, B-0076178 - B-0076183, B-0076185, B-0076189, B-0076192, B-
0076205, B-0076207 – B-0076212, B-0076216 - B-0076224, B-0076234 - B-0076236
OMC.

1987-2013
B-0076216 – B-0076218
Création et mise en place de l’OMC.

1987-2005
B-0076217/1
Mise en place. - Généralités : note (2003), plaquette de présentation [1994] ; gestion 
du  personnel :  circulaire  du  6  décembre  1995  (1995),  notes  (1994-1996),  notes 
d’information (s.d.), télégramme diplomatiques (1995) ; poste de directeur général : 
télégrammes diplomatiques (1994) ; présidence de P. Supachai, directeur de l’OMC 
entre 2002 et 2005 : fiches biographiques (2002), communiqués de presse (2002), 
télégramme diplomatique (2002), note (2002), dossiers de préparation de visites à 
Paris en 2002 et 2004 (2002, 2004).

[1994]-1996, 2003
B-0076217/2
Secrétariat de l’OMC. - Mise en place : projet d’organisation du secrétariat (1994) ; 
direction :  procédures  (1987),  correspondance  (1993-1998),  fiche  (1999),  notes 
(1997) ;  structure du secrétariat :  correspondance (1996-1997),  liste des directeurs 
généraux et directeurs généraux adjoints (1999), organigrammes (octobre 1995, s.d.), 
notes  (1995),  projet  de  réponse  (1995) ;  conditions  d’emploi  du  personnel  du 
secrétariat de l’OMC : décisions (1997-1998), compte-rendu (1998).

1987-1999 
B-0076217/3
Fonctionnement  de  l’OMC :  déclarations,  notes,  procédures  adoptées,  note 
informelle.

1995-1996
B-0076218/1
Comité préparatoire : notes (1994-1995), comptes-rendus (1994-1995), télégrammes 
diplomatiques  (1994).  Comité  préparatoire,  sous-comité  Budget/Finances :  notes 
(1994-2000),  télégrammes  diplomatiques  (1994-2000),  addendum  (2000), 
correspondances  (1994-1998),  compte-rendu  (1995).  Organe  d’appel  de  l’OMC, 
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mise en place : notes (1994-1995), correspondances (1994-1995). Choix du siège de 
l’OMC :  contrat  d’infrastructure  (17  mai  1995),  convention  relative  aux  travaux 
d’entretien  courant  (1994),  notes  (1994-1995),  correspondances  (1994-1995). 
Accords  de  siège  entre  l’OMC  et  la  Suisse :  correspondances  (1995),  projet  de 
recommandation  (1994),  décisions  (1995),  rapport  (1997),  notes  (1995),  tableau 
comparatif (1994), télégrammes diplomatiques (1994-1995), projet d’accord (17 mai 
1995), addendum (1995), accord en vue de déterminer le statut juridique de l’OMC 
en  Suisse  (7  février  1995),  projet  de  règlement  (17  décembre  1994).  Logo  et 
dénomination :  note  (1997),  décision  (1997),  télégramme  diplomatique  (1994), 
modalités du concours de création (s.d.).

1994-2000
B-0076216/1
Désignation  du  directeur  général  de  l’OMC,  Pascal  LAMY.  -   Campagne  et 
stratégie : note pour le cabinet du ministre, programmes de visite, communication, 
correspondance, relevés de conclusion des conférences téléphoniques, notes, comptes 
rendus, télégrammes diplomatiques (2004-2005) ; candidatures au poste de directeur 
général : notes, télégrammes diplomatiques, correspondance, notes pour le cabinet du 
ministre,  documentation  (2004-2005) ;  audition  des  candidats  et  processus  de 
nomination :  télégrammes  diplomatiques,  note,  communication,  comptes  rendus 
(2003-2005) ;  résultats  des  votes :  télégrammes  diplomatiques,  correspondance, 
notes,  analyse des  résultats  (2005) ;  candidat  retenu :  télégrammes  diplomatiques, 
correspondance, note (2005) ; revue de presse (2005).

2003-2005
B-0076173/1
Relations  avec  les  organisations  non  gouvernementales.  -  Relations  avec  les 
organisations non gouvernementales : télégrammes, notes (1994-1995) ; relations avec 
le FMI : télégrammes, notes, accords de coopération, correspondance (1994-1996).

1994-1996
B-0076207 – B-0076212
Conférences ministérielles.

1996-2010
B-0076208/1
1ère conférence  ministérielle  à  Singapour :  télégrammes  diplomatiques,  notes, 
correspondance, fiches pays, règlements intérieurs.

1996-1997
B-0076209/1
2ème  conférence  ministérielle  à  Genève,  conférences :  notes,  correspondances, 
circulaires d’information, notes d’organisation, dossier de presse ; 50ème anniversaire 
du système commercial multilatéral : notes d’organisation, déclarations.

1997-1998
B-0076209/2
3ème conférence ministérielle à Seattle : notes, notes d’organisation de la conférence, 
comptes rendus, télégrammes diplomatiques.

1998-1999
B-0076210/1
3ème conférence  ministérielle  à  Seattle :  communiqué  de  presse,  déclarations, 
documents préparatoires.

1999-2000
B-0076211/1
3ème conférence ministérielle à Seattle : déclarations des ministres.

1999-2000
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B-0076211/3
3ème conférence ministérielle à Seattle : synthèse du processus d’analyse et d’échange 
d’informations (PAIE).

1997-1999
B-0076207/1
4ème conférence  ministérielle  à  Doha :  déclarations  ministérielles,  télégrammes 
diplomatiques,  correspondance,  notes,  notes  d’organisation  de  la  conférence, 
évaluations.

 2001
B-0076207/2
5ème conférence ministérielle à Cancùn : communiqués, notes, correspondance, ordre 
du jour, télégrammes diplomatiques.

2003 
B-0076212/1
6ème conférence  ministérielle  à  Hong  Kong :  revue  de  presse,  télégrammes 
diplomatiques, notes, programme de travail, notes d’organisation, correspondances.

2005-2006
B-0076211/2
7ème conférence ministérielle à Genève : comptes rendus, notes, rapport.

2009-2010
B-0076178 - B-0076183
Cycle de Doha.

2003-2011
B-0076179/1
Programme de Doha pour le développement : décision (2004), télégramme 
diplomatique (2003), réunion interministérielle (mars 2003).

2003-2004
B-0076178 - B-0076181
Négociation sur l’accès au marché pour les produits non agricoles (NAMA), travaux 
préparatoires.

2003-2008
B-0076178/1
Correspondance,  documents  d’information,  notes,  comptes  rendus,  décisions, 
programme  de  travail,  notes  pour  le  ministre,  télégrammes  diplomatiques, 
rapports, résumé, projet de note, intervention d’Hervé Gaymard, état des lieux, 
ordre du jour.

2003-2004
B-0076179/2
Notes, revues de presse, déclarations d’ambassadeurs, correspondance, ordre du 
jour, rapports, comptes rendus, télégrammes diplomatiques.

2005
B-0076179/3
Comptes rendus, notes, note d’analyse, correspondance, note pour le ministre, état 
des lieux des négociations, note à l’attention du président de la République.

2006
B-0076180/1
Notes,  comptes  rendus,  correspondance,  télégrammes  diplomatiques,  note 
d’analyse, état des lieux, notes pour le ministre.

2007
B-0076181/1
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Notes,  correspondance,  projet  de  texte  du  comité  de  l’agriculture,  révisions, 
comptes rendus, rapport, projet de modalités concernant l’accès aux marchés, état 
des lieux, fiche.

2008
B-0076183/1
Négociation sur les ADPIC (Aspect des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce) : notes, compte rendu, correspondance, télégrammes diplomatiques.

2007-2011
B-0076182/1
Réunion  ministérielle,  G7,  salle  verte  et  CNC  (comité  des  négociations 
commerciales) : notes (2008-2009), correspondance (2008), revue de presse (2008), 
comptes rendus (2008), dossier ministre de la réunion ministérielle à Genève (juillet 
2008), notes pour la ministre (2008).

2008-2009
B-0076205/1
Actes  de  Libreville.  -  Réunion  des  ministres  africains :  télégrammes  diplomatiques, 
communiqué de presse,  discours  de François  Huwart  secrétaire  d’État  au commerce 
extérieur,  dossier de présentation,  notes, information pour la presse, communiqué de 
presse, rapport.

2000
B-0076185, B-0076222
Réunions ministérielles,  Conseil Affaires générales et Relations extérieures(CAGRE), 
Nama, G4, G6, G8, G20.

1995-2007
B-0076185/1
Discussions multilatérales et commerciales : correspondance (s.d., 1996, 2002-2003, 
2006-2007, 2009), notes pour le ministre (s.d., 1995, 2001, 2006), comptes rendus 
(2007),  télégrammes  diplomatiques  (2000-2003,  2006-2007),  rapports  (1999, 
([2003], 2006), notes (s.d., 1996).

1995-2007
B-0076222/1
Sommet mondial pour le développement durable tenu à Johannesburg du 26 août au 
4 septembre 2002, travaux préparatoires et bilan : rapports, télégrammes 
diplomatiques, correspondance, note pour le ministre, projet de déclaration politique, 
notes, communication, documentation.

2002
B-0076223 - B-0076224
Aide pour le commerce.

2007-2011
B-0076223/1
1er examen global de l’aide pour le commerce réuni du 19 au 21 novembre 2007 : 
ordre  du  jour  annoté,  résumé  analytique,  rapports  et  recommandations, 
documentation.

2007
B-0076223/2
2ème examen global de l’aide pour le commerce réuni le 6 et 7 juillet 2009 : projet 
d’ordre du jour annoté, rapports, documentation (2009). Comité du commerce et du 
développement  aide pour le commerce :  rapport  analytique,  note,  correspondance, 
projet d’ordre du jour (2009).

2009
B-0076224/1
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3ème examen global de l’aide pour le commerce réuni les 18 et 19 juillet 2011 : ordre 
du jour annoté, résumé analytique, rapports, documentation. Comité du commerce et 
du  développement  aide  pour  le  commerce :  rapport  analytique,  documentation, 
communications, notes, correspondance, ordre du jour annoté, document de presse, 
note conceptuelle.

2011
B-0076175, B-0076189, B-0076192, B-0076219 – B-0076221, B-0076234 - B-0076236
Dossiers thématiques.

1989-2013
B-0076175/1
Affaire Polygram, litige avec le Canada sur la distribution de films : correspondance, 
rapports, note, étude.

1998
B-0076175/2
Mouvements de personnes physiques : notes, correspondance.

1995-1996
B-0076192/1
Négociations sur les subventions à la pêche : notes, correspondance, comptes rendus, 
projet de note, état des lieux, télégrammes diplomatiques, communication, rapport du 
groupe  spécial  sur  les  restrictions  à  l’importation  de  thon  (s.d.,  1989-2011). 
Pectinidés, litiges : notes, rapports du groupe spécial sur la désignation commerciale 
des  pectinidés,  notifications,  correspondance,  télégrammes  diplomatiques, 
communications,  projet  de  lettre,  note  pour  le  ministre,  projet  d’arrêté  modifiant 
l’arrêté du 22 mars 1993, comptes rendus (s .d., 1993-1999).

1989-2011
B-0076221/1
Lutte  contre  le  changement  climatique :  comptes  rendus,  état  des  lieux, 
correspondance,  communications,  notes,  projet  d’ordre  du  jour,  télégrammes 
diplomatiques,  fiches,  projet  d’instructions,  note  pour  le  ministre,  rapport, 
proposition, étude et recommandations, document de travail (1994-2012). Comité du 
commerce  et  de  l’environnement :  rapports,  note,  liste  de  documents,  comptes 
rendus, programme de travail, projet d’ordre du jour annoté (1996-2012).

1994-2012
B-0076219/1
Comité  des  restrictions  à  l’importation,  balance  des  paiements.  -  Nigéria : 
communications,  rapports,  télégrammes  diplomatiques,  document  d’information, 
correspondance,  déclaration,  documents  de  base,  projet  de  conclusion,  notes 
d’information  (1995-1999).  Brésil :  télégrammes  diplomatiques,  correspondance, 
notification,  documents  de  base,  communication  (1995-1996).  Bulgarie : 
notifications,  rapports,  télégramme  diplomatique,  document  d’information,  note, 
document  de  base,  ordre  du  jour,  communication  (1997-1998).  Pologne : 
notifications,  communication,  rapport  (1993-1997).  République  Tchèque :  rapport, 
notifications,  télégrammes  diplomatiques,  document  de  base  (1997).  Tunisie : 
rapport  (1994).  Bangladesh :  projet  de  rapport  (1995).  Inde  et  Pakistan :  rapport 
(1994).  Philippines :  rapports  (1993).  République  Sud-Africaine :  rapports  (1993-
1995).  Turquie :  rapport  (1993).  Israël :  communication,  rapport  (1994-1995). 
République  Slovaque :  communication,  rapport  (1994,  1998).  Comité  des 
restrictions : notes sur les réunions (1993-1994).

1993-1999
B-0076220/1
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Loi Helms-Burton. - Négociations et travaux préparatoires : correspondance, notes, 
compte rendu, fiche de synthèse, communications, note pour le ministre (s.d., 1996-
1999) ; télégrammes diplomatiques (1996-2001).

1996-2001
B-0076234/1
Comité de l’agriculture : rapports, comptes rendus, notes, correspondance, ordre du 
jour.

2006, 2009
B-0076234/2
Comité de l’agriculture : rapports, comptes rendus, notes, correspondance, ordres du 
jour, communication, révisions.

2010
B-0076235/1
Comité de l’agriculture : rapports, comptes rendus, notes, correspondance, ordres du 
jour, communications, révision, projet de note.

2011
B-0076235/2
Comité de l’agriculture : rapports, comptes rendus, notes, correspondance, ordre du 
jour, communications.

2012
B-0076235/3
Comité  de  l’agriculture  :  rapports,  comptes  rendus,  notes,  correspondance, 
communications.

2013
B-0076236/1
Comité  de  l’agriculture,  atelier  sur  les  notifications  agricoles :  notes,  note 
d’information,  documentation,  correspondance,  questionnaire  notifications,  manuel 
de coopération.

1996-2010
B-0076236/2
Comité  de  l’agriculture,  session  extraordinaire :  projet  révisé  de  modalités, 
communications, propositions, déclarations.

2002-2008
B-0076189/1
Règlement  des  différends.  -  Commerce  des  animaux  de  l’espèce  porcine : 
communication  (2000) ;  importations  de  céréales :  communications,  notes, 
télégramme  diplomatiques  (1995-1997) ;  panel  beurre :  correspondance  (1999) ; 
poudre  de  lait :  télégrammes  diplomatiques,  correspondance,  note  (1996-2000) ; 
exportation de fromage fondu : communications (1997) ; mesures visant les viandes 
de porc et volaille : communications (1997-1998) ; importation de polyéthylène et 
polypropylène :  communications  (1995) ;  matériels  tubulaires  destinés  aux  pays 
pétroliers : communications (1996) ; taxation des films étrangers : communications 
(1996-1997) ;  produits  pharmaceutiques  et  chimiques :  communications  (1996-
1997) ;  taxe  à  l’importation  d’automobiles appliquée  par  la  Pologne  : 
communications (1995-1996); affaire «Havana Club» : télégrammes diplomatiques, 
comptes rendus, correspondance, note (2001-2002) ; Inde, importation de produits 
agricoles, textiles et industriels : communications (1997-1998) ; Hongrie, exportation 
des  produits  agricoles :  communications  (1996-1997) ;  Japon,  mesures  visant  les 
produits  agricoles :  communications,  compte  rendu,  correspondance  (1997-1998) ; 
Corée/Etats-Unis,  durée  de  conservation  des  produits :  communications  (1995-
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1996) ;  Corée/Canada,  mesures  concernant  l’eau  en  bouteille :  note ; 
communications (1995).

1995-2002
B-0076164, B-0076166, B-0076176 - B-0076177, B-0076191, B-0076226, B-0076229 - 
B-0076233, B-0076237 - B-0076239
Dossiers thématiques commencés sous le GATT et poursuivis sous l’OMC.

1960-2016
B-0076231 - B-0076233
Agriculture.

1960-2005
B-0076231/1
Négociations  agricoles :  notes, télégramme diplomatique,  correspondance,  rapport, 
accord pour le blé.

1960-1962, 1982-1986
B-0076231/2
Négociations  agricoles :  comptes  rendus,  correspondance,  notes,  projet  de  note, 
fiches,  télégrammes  diplomatiques,  communications,  notes  pour  le  ministre, 
documentation, projet de rapport.

1987-1991
B-0076231/3
Contentieux  blé  entre  le  Canada/USA  et  l’Union  européenne :  communications, 
correspondance, décision, télégrammes diplomatiques, notification, note (1990-1993) 
; importations et exportations de blé : télégrammes diplomatiques (1973-1995).

1960-1995
B-0076232/1
Négociations  agricoles :  documents  de  base,  notes,  note  de  synthèse  adressée  au 
ministre,  correspondance,  télégrammes  diplomatiques,  communications, 
documentation,  questionnaires  relatifs  au  pré-accord  Blair  House,  notes  pour  le 
ministre, étude du secteur laitier, fiches, récapitulatif des 30 ans de politique agricole 
commune (PAC).

1992-1997
B-0076232/2
Négociations agricoles : notes, correspondance, comptes rendus, documents de base, 
document de travail, document d’information.

1998
B-0076233/1
Négociations  agricoles :  fiches  techniques,  notes  pour  le  ministre,  aide  mémoire, 
correspondance,  actes  de la  conférence  du 6 décembre  2000,  notes,  télégrammes 
diplomatiques,  documents  de  travail,  communiqué  de  presse,  document  de  base, 
projets  de  rapport,  discours  de  Jacques  Dondoux  secrétaire  d’État  au  commerce 
extérieur, compte rendu, document d’information, questions.

1999-2002
B-0076233/2
Négociations  agricoles :  notes,  correspondance,  comptes  rendus,  documents  de 
travail,  notes  pour  les  ministres,  télégrammes  diplomatiques,  rapports, 
communication, déclaration, états des lieux, articles de presse.

2003-2005
B-0076166/1 - B-0076166/2
Hormones, mesures sanitaires et phytosanitaires.

1980-2000
B-0076166/1
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Hormones. - Comité des obstacles techniques au commerce : communications (1981, 
1987,  1993),  compte  rendu (1980-1981, 1987),  correspondance (1980) ;  différend 
CEE/Etats-Unis/Canada  relatif  à  l’utilisation  d’hormones :  correspondance  (1970-
1973,  1987,  1989,  1995-1999),   rapports  (1997,  1999),  notes  (1987-1989,  1996, 
1999),  notes  pour  le  Ministre  (1987),  compte  rendu  (1989,  1996-1997,  1999), 
communications (1996-1999), communiqué de presse (1989).

1980-1999
B-0076166/2
Mesures  sanitaires  et  phytosanitaires.  -  Comité  des  mesures  sanitaires  et 
phytosanitaires : notes, rapport, notifications, correspondance.

1996-2000
B-0076176 - B-0076177
Accords de libre-échange CEE – Association Européenne de Libre-Echange (AELE) - 
Accords régionaux

1968-2001
B-0076176/1
Accords régionaux. - Le régionalisme et le système commercial mondial : rapport, 
calendriers d’examen des rapports (1981-1995) ; Equateur : communication (1984) ; 
états  arabes du golfe Persique, demande de statut d’observateur :  communications 
(1984, 1986) ; comité des accords commerciaux régionaux : communications, projet 
de rapport, notes, questions/réponses (1997-2001) ; Pacifique-Sud : communications, 
rapport,  correspondance  (1985-1987) ;  Caraïbes :  rapports,  questions/réponses, 
notifications (1968, 1984).

1968-2001
B-0076176/2
Accords  de  libre-échange  avec  l’AELE.  -  AELE  et  les  pays  de  la  CEE : 
correspondance,  notes,  décision,  déclaration,  télégramme  diplomatique, 
questions/réponses,  rapports,  communications  (1972-1994) ;  AELE et  la  Turquie : 
note  pour  le  Ministre,  note,  rapports,  questions/réponses,  communications, 
communication  à  la  presse,  protocoles  complémentaire  et  additionnel  à  l’accord 
(1974-1996).

1972-1996
B-0076177/1
Accords  de  libre-échange  CEE.  -  Républiques  Slovaque,  Slovène  et  Tchèque : 
communication  (1993-1994) ;  accord  nord-américain :  communication  (1993) ; 
Roumanie :  communications,  règlement,  notes  (1988-1995) ;  Autriche :  rapports, 
note,  questions/réponses,  texte  des  accords  (1973-1987) ;  Etats-Unis  et  Israël : 
rapport,  télégramme  diplomatique,  notes,  questions/réponses,  communications 
(1985-1987) ;  Malte :  rapport,  communications  (1980-1988) ;  Norvège : 
communications,  rapports,  questions/réponses,  correspondance,  texte  des  accords, 
bulletin  d’information,  règlement,  télégramme  diplomatique,  note  (1973-1987) ; 
Suède :  rapports,  questions/réponses,  texte  des  accords  ([1972]-1987) ;  Islande : 
rapports, questions/réponses, texte des accords (1972-1987).

1972-1994
B-0076164
CARIBCAN  (programmes  canadiens  pour  l’investissement,  le  commerce  et  la 
coopération industrielle dans les Antilles du Commonwealth) – Russie - Pays Andins.

1984-1996
B-0076164/1
CARIBCAN. - Redressement économique du bassin des Caraïbes : rapports, groupe 
de travail, questions/réponses (1984-1996).
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1984-1996
B-0076164/2
Russie.  -  Demande  d’adhésion  de  l’URSS  au  GATT  puis  demande  de  statut 
d’observateur : entretien avec l’académicien M. Bogomolov (1983),  notes (1986), 
compte rendu (1993), télégrammes diplomatiques (1982-1989).

1983-1993
B-0076191/1
Chine.  - Demande d’adhésion de la Chine au GATT et négociations commerciales  : 
communiqué  de  presse  (1997-1998),  notes  (s.d.,  1994-1997),  correspondance  (1994, 
1997), groupe de travail (1994) ; télégrammes diplomatiques (1993-1998) ; négociations 
concernant  l’installation  de  filiales  en  Chine,  UAP,  BNP  et  Caisse  nationale  de 
prévoyance : correspondance (1995-1997) ; Hong Kong, contentieux sur les restrictions 
quantitatives  françaises  à  l’importation :  correspondance,  communications,  compte 
rendu, notes pour le Ministre, rapports, notes (1981-1984).

1981-1998
B-0076226, B-0076229 - B-0076230, B-0076239
Transport maritime – Aéronautique civile – Télécommunications – Panels.

1972-2005
B-0076230/1
Transport  maritime.  -  Négociations  sur  les  services :  communications,  notes, 
déclaration,  comptes  rendus,  questionnaire,  réponses  au  questionnaire, 
correspondance,  télégrammes diplomatiques,  ordre du jour,  note pour le  ministre, 
fiche.

1990-1996
B-0076229/1
Aéronautique  civile.  -   Négociations,  différends  Airbus  :  notes,  correspondance, 
notes pour le ministre, télégrammes diplomatiques, compte rendu, état des lieux.

1984-2003
B-0076239/1
Télécommunications.  -  Négociations :  notes,  compte  rendu,  correspondance, 
télégrammes  diplomatiques  (s.d.,  1987-1997) ;  Japon,  achat  d’un  satellite  de 
navigation : notifications, communications, notes (1991-1998).

1987-1998
B-0076226/1
Panel textiles, vêtements et chaussures : comptes rendus, communications, rapport du 
comité  des  textiles,  rapports  de  l’organe  de surveillance  des  textiles,  télégramme 
diplomatique, note (1983-1999). Panel coton : correspondance, note, projet de note 
pour  le  ministre,  état  des  lieux,  compte  rendu,  communication,  procès-verbal, 
rapport, télégramme diplomatique (s.d., 1972-[2005]). Panel amiante : télégrammes 
diplomatiques,  notifications,  note,  correspondance,  communication,  documentation 
(1995-2001). Panel pâtes alimentaires : notes, fiche, compte rendu, rapport, état des 
lieux, communications, déclaration (1982-1995).

1972-2005
B-0076237 - B-0076238
Autres activités, affaires générales, courriers courants.

1972-2016
B-0076237/1
Négociations  :  notes,  compte  rendu,  note  pour  le  ministre,  correspondance, 
communiqué  de  presse,  rapport,  communication,  bulletin  d’information, 
documentation.

1972-1994
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B-0076238/1
Négociations : notes, notification, communiqués de presse, rapports, correspondance, 
discours, note pour le ministre, communications, bulletin d’information.

1995-2016
B-0076193 – B-0076204, B-0076214 - B-0076215
Délégation permanente de la France.

1976-2007
B-0076193 – B-0076202
Notes de la délégation française : chronos.

1976-2007
B-0076193/1
Du 28 septembre 1976 au 7 décembre 1987.

1976-1987
B-0076193/2
Du 15 mai 1990 au 17 décembre 1992.

1990-1992
B-0076194/1
Du 11 janvier au 25 juin 1993.

1993
B-0076195/1
Du 8 juillet au 22 décembre 1993.

1993
B-0076196/1
Du 5 janvier au 28 juin 1994.

1994
B-0076197/1
Du 1er juillet au 30 décembre 1994.

1994
B-0076198/1
Du 3 janvier au 30 juin 1995.

1995
B-0076198/2
Du 3 juillet au 22 décembre 1995.

1995
B-0076199/1
Du 4 janvier au 28 juin 1996.

1996
B-0076199/2
Du 1er juillet au 6 décembre 1996.

1996
B-0076200/1
Du 8 janvier au 23 décembre 1997.

1997
B-0076200/2
Du 28 janvier au 17 décembre 1998.

1998
B-0076200/3
Du 22 janvier au 8 décembre 1999.

1999
B-0076201/1
Du 10 janvier au 14 décembre 2000.
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2000
B-0076202/1
Du 23 janvier 2001 au 16 octobre 2007.

2001-2007
B-0076214 - B-0076215
Comptes rendus de la délégation française : chronos.

1991-2003
B-0076214/1
Du 16 janvier 1991 au 6 octobre 1993.

1991-1993
B-0076214/2
Du 10 janvier au 17 décembre 1997.

1997
B-0076214/3
Du 6 janvier au 23 décembre 1998.

1998
B-0076215/1
Du 6 janvier au 17 décembre 1999.

1999
B-0076215/2
Du 25 janvier au 20 décembre 2000.

2000
B-0076215/3
Du 21 octobre 2002 au 10 juin 2003.

2002-2003
B-0076203 - B-0076204
Dossiers de travail de Mme Dubois-Destrizais, déléguée permanente de la France auprès 
de l’OMC.

1983-2001
B-0076203/1
Conférence  euro-méditerranéenne  tenue  à  Marseille,  15  et  16  novembre  2000, 
travaux préparatoires : notes pour le ministre, documentation, correspondance, notes, 
télégrammes diplomatiques, fiches pays, rapports, synthèse, document de travail.

2000
B-0076203/2
Présidence française de l’union européenne, travaux préparatoires : calendriers des 
réunions, notes, projet de note, compte rendu, mémoire, télégrammes diplomatiques, 
correspondance,  rapport  (1995-2001).  Comité  133 :  notes,  comptes  rendus, 
correspondance (1999-2000).

1995-2001
B-0076204/1
Coopération  pour  les  pays  en  développement :  notes,  comptes  rendus, 
correspondance,  discours  de  Lionel  Jospin,  communiqué  de  presse,  rapports, 
télégramme  diplomatique  (2000).  Négociations  commerciales :  notes  pour  le 
ministre, notes, communiqué de presse, fiches, rapport, compte rendu, allocution de 
Lionel Jospin, communication, communiqué (s.d., 1983-2000).

1983-2000
B-0076204/2
Accession de membres à l’OMC : correspondance, télégrammes diplomatiques, note 
pour  le  ministre,  règlement  (s.d.,  1995-1999).  Fonctionnement  de  la  délégation : 
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notes de service, guide du chef de poste, note, correspondance, documentation (s.d., 
1994-2000).

1994-2000
B-0076186 - B-0076188
Correspondance : télégrammes diplomatiques.

1970, 1972-2007
B-0076186/1
Chrono du 27 juillet 1970 et du 14 janvier 1972 au 14 novembre 1991.

1970, 1972-1991
B-0076187/1
Chrono du 10 janvier 1992 au 23 décembre 1993.

1992-1993
B-0076187/2
Chrono du 14 janvier 1994 au 28 février 2005.

1994-2005
B-0076188/1
Chrono de la mission économique de Washington (3 janvier au 23 décembre 2003).

2003
B-0076188/2
Chrono de la mission économique de Genève (17 janvier au 29 juin 2007).

2007
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	Bilan du cycle d’Uruguay : communiqués de presse (1993-1996), historiques (s.d.).
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