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PRINCIPALES SÉRIES DE DOCUMENTS 
ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE 

(GATT) 
 

classées par ordre alphabétique, par collection et par organe/thème 
 
 
GATT:  DOCUMENTS A CARACTÈRE GÉNÉRAL 
  
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) GATT/ 
- 40ème anniversaire - Information de la presse GATT/40/ 
- Aérogrammes GATT/AIR/ ; 

UNCTAD/GATT/AIR/ 
- Avis de vacance  Vacancy Notice No. 
- Bureau des Nations Unies à Genève - Centre d'information   Press Release GATT/ 
- Circulaire administrative du GATT GATT Office Circular 

No. 
- Communiqué de presse GATT/OMC GW/ 
- Divers MGT(ANNÉE) ; 

MGT/[numéro]/ANNÉEY 
SEC/ 

- Documents à distribution spéciale Spec(ANNÉE) 
- Documents d'information:   Liste et index des documents du GATT,  
  avis concernant la mise en distribution générale des documents, notes 
  d'information 

INF/ 

- Documents internes INT(ANNÉE) 
- Lettres Let/ 
- Mémorandum administratif Mémorandum 

administratif n° 
  
Assistance technique TA/ 
  
Base de données intégrée IDB/ 
  
→ Catalogue des mesures non tarifaires – voir:   Mesures non tarifaires 
et restrictions quantitatives 

 

  
Comité III - Expansion du commerce COM.III/ 
  
Comité chargé d'étudier le cadre juridique et institutionnel du 
GATT en relation avec les pays peu développés 

LEGAL/ 

  
Comité d'action  AC/ 
  
Comité de l'agriculture COM.AG/ 
  
Comité des accords spéciaux de change GATT/CEA/ 
  
Comité des concessions tarifaires TAR/ 
  
Comité des négociations commerciales des pays en 
développement 

TN(LDC) 

  
Comité des pays participants CPC/ 
- Arrangements préférentiels entre pays en développement négociés au 
  GATT 

CPC(SECRET) 

  
Comité des pratiques antidumping COM.AD/ 
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Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des 
paiements 

BOP/ 

  
Comité des textiles de coton COT/ 
  
Comité du commerce des produits agricoles AG/ 
  
Comité du commerce des produits industriels COM.IND/ 
  
Comité du commerce et du développement  COM.TD/ 
- Groupe de travail des préférences  COM.TD/E/ 
- Groupe de travail des problèmes internationaux relatifs aux produits de 
  base 

COM.TD/C/ 

- Groupe des restrictions résiduelles COM.TD/B/ 
- Groupe d'experts des études sur les relations entre le commerce et  
   l'assistance 

COM.TD/G/ 

- Groupe d'experts des mesures d'aide aux aménagements de structure  COM.TD/H/ 
- Groupe d'experts du Service d'information commerciale et du Service  
   consultatif de promotion commerciale 

COM.TD/J/ 

- Groupe spécial de l'expansion des échanges entre pays peu  
  développés  

COM.TD/D/ 

- Groupe spécial des amendements juridiques à l'Accord général COM.TD/F/ 
- Groupe spécial pour l'examen des produits dont l'exportation présente 
   un intérêt pour les pays peu développés 

COM.TD/A/ 

- Sous-Comité des mesures de protection COM.TD/SCPM/ 
- Sous-Comité du commerce des pays les moins avancés  COM.TD/LLDC/ 
  
→ Comité exécutif du Protocole concernant les matières grasses 
laitières - voir:   Conseil international des produits laitiers 

 

  
Comité intérimaire des marchés publics GPA/IC/ 
  
→ Comité spécial de l'ordre du jour et des questions d'intersession – 
voir:  Parties contractantes - Intersessions 

 

  
Comité préparatoire de l'Organisation mondiale du commerce PC/ 
- Sous-Comité des questions institutionnelles, procédurales et juridiques PC/IPL/ 
- Sous-Comité des services PC/SCS/ 
- Sous-Comité du budget, des finances et de l'administration PC/BFA/ 
- Sous-Comité du commerce et de l'environnement PC/SCTE/ 
  
Commerce et environnement TE/ 
- Groupe sur les mesures relatives à l'environnement et le commerce  
   international 

TRE/ 

  
Commission intérimaire de l'Organisation internationale du 
commerce 

ICITO/ 

- Sub-Committee I on Consultations with the International Court of 
Justice 

ICITO/EC.2/SC.1/ 

- Circulaire administrative de l'ICITO ICITO Office Circular 
No. 

- Comité exécutif ICITO/1/ ; ICITO/EC.1/ 
- Groupe de travail spécial chargé d'étudier la question de la Suisse ICITO/EC.2/ 
- Sous-Comité n° 2 du développement économique et de la  
   reconstruction 

ICITO/EC.2/SC.2/ 

- Sous-Comité n° 3 chargé des questions administratives ICITO/EC.2/SC.3/ 
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Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et l'emploi (également appelée Commission préparatoire 
de la Conférence internationale sur le commerce et l'emploi ) 

E/PC/T/ 

- Chefs de délégation E/PC/T/DEL/ 
- Commission A E/PC/T/A/ 
- Commission B E/PC/T/B/PV/ 
- Comité I E/PC/T/C.I/ 
- Comité I et Comité II E/PC/T/C.I & II/ 
  
- Comité II E/PC/T/C.II/ 
--- Sous-Comité de procédure E/PC/T/C.II/PRO/ 
--- Sous-Comité du Comité II des restrictions quantitatives et du contrôle 
     des changes   

E/PC/T/C.II/QR/PV/ 

--- Sous-Comité du commerce d'État du Comité II  E/PC/T/C.II/ST/PV/ 
  
- Comité III E/PC/T/C.III/ 
- Comité IV E/PC/T/C.IV/ 
- Comité V E/PC/T/C.V/ 
- Comité chargé de l'examen de l'accord sur les tarifs douaniers E/PC/T/TAC/PV/ 
- Comité de rédaction  E/PC/T/C.6/ 
- Groupe de travail chargé de l'examen des articles techniques E/PC/T/WP.1/ 
- Négociations tarifaires E/PC/T/TRF/ 
- Séance du Comité exécutif E/PC/T/EC/ 
- Séance plénière E/PC/T/PV/ 
- Sous-Comité de rédaction mixte du Comité II et du Comité IV E/PC/T/C.II & IV/PP/PV/ 
- Special Report on the Progress of Tariff Negotiations by the Tariff  
   Negotiations Working Party (en anglais seulement) 

E/PC/T/S/ 

  
Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi E/CONF.2/ 
- Comité central de rédaction  E/CONF.2/C.8/ 
- Commission sur la vérification des pouvoirs E/CONF.2/C.7/ 
  
- Première Commission:  Emploi et activité économique E/CONF.2/C.1/ 
--- Sous-Commission A  E/CONF.2/C.1/A/W. 
--- Sous-Commission C E/CONF.2/C.1/C/ 
  
- Bureau E/CONF.2/BUR/ 
- Sous-Commission mixte des Commissions II et VI  E/CONF.2/C.2&6/A/ 
- Sous-Commission mixte des Commissions V et VI - Groupe de travail E/CONF.2/C.5&6/W. 
  
- Deuxième Commission: Développement économique E/CONF.2/C.2/ 
--- Sous-Commission A  E/CONF.2/C.2/A/ 
--- Sous-Commission B E/CONF.2/C.2/B/ 
--- Sous-Commission C E/CONF.2/C.2/C/ 
--- Sous-Commission D E/CONF.2/C.2/D/ 
  
- Deuxième et troisième Commissions - Sous-Commission mixte  
  chargée d'étudier la question des préférences tarifaires 

E/CONF.2/C.2&3/A/ 

  
- Troisième Commission: Politique commerciale générale E/CONF.2/C.3/ 
--- Sous-Commission A  E/CONF.2/C.3/A/ 
--- Sous-Commission B E/CONF.2/C.3/B/ 
--- Sous-Commission C E/CONF.2/C.3/C/ 
--- Sous-Commission D E/CONF.2/C.3/D/ 
--- Sous-Commission E E/CONF.2/C.3/E/ 
--- Sous-Commission F E/CONF.2/C.3/F/ 
--- Sous-Commission G E/CONF.2/C.3/G/ 
--- Sous-Commission H E/CONF.2/C.3/H/ 
--- Sous-Commission J E/CONF.2/C.3/J/ 
  
- Quatrième Commission: Pratiques commerciales restrictives E/CONF.2/C.4/ 
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--- Sous-Commission A  E/CONF.2/C.4/A/ 
  
- Cinquième Commission - Accords intergouvernementaux sur les  
  produits de base  

E/CONF.2/C.5/ 

--- Sous-commission A  E/CONF.2/C.5/A/ 
  
Conférences ministérielles  
- Réunion de Ministres - 27-30 novembre 1961 MIN/ 
- Réunion de Ministres - 16-21 mai 1963 MIN(63)   
- Réunion ministérielle - Tokyo, 12-14 septembre 1973 MIN(73)  
- Session à l'échelon ministériel - 15-20 septembre 1986 MIN(86)/ 
  
Conseil C/ 
- Mécanisme d'examen des politiques commerciales C/RM/ 
  
Conseil économique et social des Nations Unies - Ad Hoc 
Committee on Proposed Economic Commission for the Middle 
East 

E/AC.26/ 

  
Conseil international de la viande IMA/ 
- Inventaire des politiques intérieures et des mesures commerciales IMA/INV/ 
  
Groupe consultatif CG. 
- Groupe consultatif des Dix-Huit CG.18/ 
  
Groupe consultatif international de la viande IMCG/ 
  
Groupe de Hauts Fonctionnaires SR.SOG/ 
  
→ Groupe de négociation sur les textiles - voir:   Textiles 
 

 

  
→ Groupe de travail de l'association des territoires d'outre-mer à la 
Communauté économique européenne  – voir:  Parties contractantes - 
Intersessions 

 

  
Groupe de travail des problèmes relatifs aux produits de base CWP/ 
  
Groupe de travail du commerce de certains produits provenant des 
ressources naturelles  - Métaux non ferreux et minéraux 

MDF/ 

  
→ Groupe de travail du commerce des textiles - (11-18 décembre 1972) 
Textiles – voir:   Textiles 

 

  
Groupe de travail n°2 pour l'article XVIII   WP.2/ 
  
Groupe informel des pays en développement  LDC/ 
- Expansion des échanges entre pays peu développés - Études  
  techniques 

LDC/TS/ 

  
Groupe spécial du commerce des produits tropicaux SGTP/ 
  
→ Groupe sur les mesures relatives à l'environnement et le commerce 
international - voir:   Commerce et environnement 

 

  
→ Groupe technique sur les restrictions quantitatives et autres mesures 
non tarifaires – voir:   Mesures non tarifaires et  restrictions quantitatives 
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Kennedy Round - Comité des négociations commerciales TN.64/ 
- Comité de l'agriculture TN.64/AGR/ 
- Groupe de la viande TN.64/Me/ 
- Groupe de négociation sur les produits tropicaux TN.64/TP/ 
- Groupe des céréales TN.64/Ce/ 
- Groupe des produits laitiers TN.64/DP/ 
- Sous-Comité de la participation des pays peu développés TN.64/LDC/ 
- Sous-Comité des obstacles non tarifaires  TN.64/NTB/ 
- Sous-Comité du plan de négociations tarifaires  TN.64/NP/ 
  
Latin American Informative Group LA/ 
  
Mesures non tarifaires et restrictions quantitatives NTM/ 
- Catalogue des mesures non tarifaires NTM/INV/ 
- Groupe technique sur les restrictions quantitatives et autres mesures  
   non tarifaires 

NTM(TG)/ 

 
→ Arrangements préférentiels entre pays en développement négociés 
au GATT – voir:   Comité des pays participants 
 
- Commission préparatoire de la Conférence du commerce et de  
   l'emploi de l'Organisation des Nations Unies (également appelée   
   Commission préparatoire de la Conférence internationale sur le  
   commerce et l'emploi)  

E/PC/T/ 

- Chefs de délégation E/PC/T/DEL/ 
- Commission A E/PC/T/A/ 
- Commission B E/PC/T/B/PV/ 
- Comité I E/PC/T/C.I/ 
- Comité I et Comité II E/PC/T/C.I & II/ 
  
- Comité II E/PC/T/C.II/ 
--- Sous-Comité de procédure E/PC/T/C.II/PRO/ 
--- Sous-Comité du Comité II des restrictions quantitatives et du contrôle 
     des changes   

E/PC/T/C.II/QR/PV/ 

--- Sous-Comité du commerce d'État du Comité II E/PC/T/C.II/ST/PV/ 
  
- Comité III E/PC/T/C.III/ 
- Comité IV E/PC/T/C.IV/ 
- Comité V E/PC/T/C.V/ 
- Comité chargé de l'examen de l'accord sur les tarifs douaniers E/PC/T/TAC/PV/ 
- Comité de rédaction  E/PC/T/C.6/ 
- Groupe de travail chargé de l'examen des articles techniques E/PC/T/WP.1/ 
- Négociations tarifaires E/PC/T/TRF/ 
- Séance du Comité exécutif E/PC/T/EC/ 
- Séance plénière E/PC/T/PV/ 
- Sous Comité de rédaction mixte du Comité II et du Comité IV E/PC/T/C.II & IV/PP/PV/ 
- Special Report on the Progress of Tariff Negotiations by the Tariff  
   Negotiations Working Party (en anglais seulement) 

E/PC/T/S/ 

  
Négociations concernant le Système harmonisé, notification des 
modifications du SH 

SECRET/ 

  
Négociations tarifaires  
- Négociations tarifaires (1949) GATT/TN.1/ 
--- Bureau des Nations Unies à Genève - Centre d'information:   presse Press Release Annecy/ 
--- Chefs de délégation GATT/TN.1/H/Del/ 
--- Groupe de travail des négociations tarifaires  GATT/TN.1/A/ 
--- Groupe de travail mixte de l'adhésion  GATT/TN.1/B/ 
--- Groupe de travail pour les questions relatives à l'UNESCO GATT/TN.1/C/ 
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- Négociations tarifaires (1950) - Torquay GATT/TN.2/ 
--- Groupe de travail des questions juridiques GATT/TN.2/B/ 
--- Bureau des Nations Unies à Genève - Centre d'information:    Press Release Torquay/ 
--- Groupe de travail des négociations tarifaires  GATT/TN.2/A/ 
--- Négociations au titre de l'article XXVIII GATT/TN.2/SECRET/ ; 

TN.2/SECRET/ 
  
- Conférence tarifaire (1956) TN.56/ 
--- Comité des négociations tarifaires TN.56/C/ 
  
- Conférence tarifaire (1960-61) TN.60/ 
  
-  Comité des négociations tarifaires  
--- Négociations tarifaires avec le Brésil TNB/ 
--- Négociations tarifaires en vue de l'accession de la Suisse  TNS/ 
--- Négociations tarifaires en vue de l'accession du Japon TNJ/ 
  
Parties contractantes 
 
- ... Session – Documents de travail  
- ... Session – Ordre du jour 
- ... Session – Procès-verbaux 
 

CP/ ;GATT/CP/ 
 
W.[numéro]/  
OD[numéro]/1 
SR[numéro]/   

Parties contractantes - Intersessions  
- Comité d'intersession  IC/ 
- Comité d'intersession - Comité spécial de l'ordre du jour et des  
   questions d'intersession  

GATT/IC/ 

- Comité spécial de l'ordre du jour et des questions d'intersession IC/SECRET/ 
- Documents de travail divers d'intersession (ANNÉE) W(ANNÉE) 
- Groupe de travail de l'association des territoires d'outre-mer à la  
  Communauté économique européenne  

IC/WP1/ 

- Groupe de travail d'intersession CP/IW.1/ ; GATT/IW/ 
- Groupe de travail d'intersession chargé des questions relevant de  
   l'article XIX  

GATT/CP/IW.1/ 

- Groupe de travail d'intersession sur la disparité des tarifs européens  
  (également  appelé: Groupe de travail d'intersession sur la  
  réduction des tarifs douaniers) 

GATT/IW.2/ 
IW.2/ 

  
Parties contractantes - Sessions  
- Première session:   28 février-23 mars 1948 GATT/1/ 
  
- Deuxième session:   17 août-15 septembre 1948 GATT/CP.2/ 
--- Groupe de travail n°1 chargé de l'examen des dépenses  GATT/CP.2/WP.1/ 
--- Groupe de travail n°2 des nouvelles négociations tarifaires  GATT/CP.2/WP.2/ 
--- Groupe de travail n°3 sur les modifications à l'Accord Général  GATT/CP.2/WP.3/ 
--- Groupe de travail n°4 sur la réserve formulée par  le Gouvernement 
     de Ceylan 

GATT/CP.2/WP.4/ 

--- Groupe de travail n°5 sur l'article XVIII  GATT/CP.2/WP.5/ 
--- Groupe de travail n°6 sur la proposition des États-Unis à relative à  
     l'Allemagne occidentale  

GATT/CP.2/WP.6/ 

--- Groupe de travail n°7 chargé de l'examen de la Liste de Cuba  GATT/CP.2/WP.7/ 
  
- Troisième session:   8 avril-12 août 1949 GATT/CP.3/ 
--- Groupe de travail n°1 de l'adhésion à l'Accord  GATT/CP.3/WP.1/ 
--- Groupe de travail n°2 pour l'article XVIII  GATT/CP.3/WP.2/ 
--- Groupe de travail N°3 sur les restrictions a l'importation imposées par 
     l'Union Sud-Africaine 

GATT/CP.3/WP.3/ 

                                                      
1 Les cotes OD[numéro]/, ]/ et W.[numéro]/ étaient utilisées pour les documents publiés 

pendant la plupart des Sessions de Parties Contractantes. 
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--- Groupe de travail n°4 pour l'Union douanière entre l'Afrique du Sud et 
     la Rhodésie du Sud  

GATT/CP.3/WP.4/ 

--- Groupe de travail n°5 chargé des rectifications GATT/CP.3/WP.5/ 
--- Groupe de travail n°6 pour la révision de la Liste I  GATT/CP.3/WP.6/ 
--- Groupe de Travail n°7 sur les Taxes Intérieures du Brésil  GATT/CP.3/WP.7/ 
--- Groupe de travail n°8 chargé d'examiner la question des textiles  
     présentée par Cuba 

GATT/CP.3/WP.8/ 

--- Groupe de travail  n° 9 chargé du budget  GATT/CP.3/WP.9/ 
--- Groupe de travail n°10 sur le troisième cycle de négociations  
     tarifaires 

GATT/CP.3/WP.10/ 

--- Groupe de travail n°10 des nouvelles négociations tarifaires  GATT/CP.3/WP.10/2/ 
  
- Quatrième session:   23 février-3 avril 1950 GATT/CP.4/ 
--- Groupe de travail A chargé des rectifications et modifications aux 
      Listes  

GATT/CP.4/A/ 

--- Groupe de travail B sur la prorogation  GATT/CP.4/B/ 
--- Groupe de travail C chargé d'examiner la question de la participation 
     de la Suisse  aux négociations tarifaires de 1950 . 

GATT/CP.4/C/ 

--- Groupe de travail D chargé d'examiner les restrictions quantitatives  GATT/CP.4/D/ 
--- Groupe de travail E chargé de l'article XIV  GATT/CP.4/E/ 
--- Groupe de travail F des accords spéciaux de change GATT/CP.4/F/ 
--- Groupe de travail G chargé d'examiner la question des subventions  
     australiennes  

GATT/CP.4/G/ 

--- Groupe de travail H chargé de l'article XVIII  GATT/CP.4/H/ 
  
- Cinquième session:   2 novembre-19 décembre 1950  CP.5/ ; GATT/CP.5/ 
--- Groupe de travail A des questions relevant de l'article XVIII  GATT/CP.5/A/ 
--- Groupe de travail B des listes tarifaires  GATT/CP.5/B/ 
--- Groupe de travail C des questions budgétaires  GATT/CP.5/C/ 
--- Groupe de travail D chargé d'examiner la demande de l'OMS  
     concernant les insecticides  

GATT/CP.5/D/ 

--- Groupe de travail E des taxes intérieures brésiliennes  GATT/CP.5/E/ 
--- Groupe de travail F chargé des modifications à apporter au dernier  
     paragraphe de la partie II de l'article XX  

GATT/CP.5/F/ 

--- Groupe de travail G chargé de la question des pratiques uniformes  
     en matière de commerce et de contrôle des changes 

GATT/CP.5/G/ 

--- Groupe de travail H chargé de l'examen général des restrictions à 
      l'importation  

GATT/CP.5/H/ 

--- Groupe de travail J des accords spéciaux de change GATT/CP.5/J/ 
--- Groupe de travail K des consultations au titre de l'article XII:4(b)  GATT/CP.5/K/ 
--- Groupe de travail L chargé des dispositions à prendre en vue de  
     l'application permanente de l'Accord général  

GATT/CP.5/L/ 

--- Groupe de travail M chargé d'examiner le retrait des concessions  
     reprises au paragraphe 1526 a) de la Liste XX 

GATT/CP.5/M/ 

  
- Sixième session:   17 septembre-27 octobre 1951  CP.6/ ; GATT/CP.6/ 
- Septième session:   2 octobre-10 novembre 1952 SR.8 ; W.7 
- Huitième session:   17 septembre-24 octobre 1953  SR.8 ; W.8 
- Neuvième session:   28 octobre 1954-8 mars 1955  SR.9 ; W.9 
- Dixième session:   27 octobre-3 décembre 1955 SR.10 ; W.10 
- Onzième session:   11 octobre-17 novembre 1956 ELEVEN/ 
- Douzième session:  17 octobre-30 novembre 1957 TWELVE/ 
- Treizième session:   16 octobre-22 novembre 1958 THIRTEEN/ 
- Quatorzième session:   11-30 mai 1959 FOURTEEN/ 
- Quinzième session:   26 octobre-20 novembre 1959 FIFTEEN/ 
- Seizième session:   16 mai-4 juin 1960 SIXTEEN/ 
- Dix-septième session:   31 octobre-19 novembre 1960 SEVENTEEN/ 
- Dix-huitième session:   15-19 mai 1961 EIGHTEEN/ 
- Dix-neuvième session:   13 novembre-8 décembre 1961  NINETEEN/ 
- Vingtième session:   23 octobre-16 novembre 1962 TWENTY/ 
- Vingt-et-unième session:   24 février-20 mars 1964 TWENTY-ONE/ 
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- Vingt-deuxième session:   2-25 mars 1965 TWENTY-TWO/ 
- Vingt-troisième session:   24 mars-6 avril 1966 TWENTY-THREE/ 
- Vingt-quatrième session:   30 octobre-17 novembre 1967 TWENTY-FOUR/ 
- Vingt-cinquième session:   12-29 novembre 1968  TWENTY-FIVE/ 
- Vingt-sixième session:   16-27 février 1970 TWENTY-SIX/ 
- Vingt-septième session:   16-26 novembre 1971  TWENTY-SEVEN/ 
- Vingt-huitième session:   1er-14 novembre 1972  TWENTY-EIGHT/ 
- Vingt-neuvième session:   12-14 novembre 1973  TWENTY-NINE/ 
- Trentième session:   19-21 novembre 1974  THIRTY/ 
- Trente-et-unième session:   26-27 novembre 1975  THIRTY-ONE/ 
- Trente-deuxième session:   22-23 novembre 1976  THIRTY-TWO/ 
- Trente-troisième session:   29-30 novembre 1977  THIRTY-THREE/ 
- Trente-quatrième session:   27-28 novembre 1978  THIRTY-FOUR/ 
- Trente-cinquième session:   26-29 novembre 1979  THIRTY-FIVE/ 
- Trente-sixième session:   24-26 novembre 1980  THIRTY-SIX/ 
- Trente-septième session:   23-25 novembre 1981  THIRTY-SEVEN/ 
- Trente-huitième session:   22-30 novembre 1982  THIRTY-EIGHT/ 
- Trente-neuvième session:   21-23 novembre 1983  THIRTY-NINE/ 
- Quarantième session:   26-30 novembre 1984  FORTY/ 
- Quarante-et-unième session:   25-29 novembre 1985  FORTY-ONE/ 
- Quarante-deuxième session:   24-27 novembre 1986  FORTY-SECOND/ 
- Quarante-troisième session:   1er-3 décembre 1987 FORTY-THREE/ 
- Quarante-quatrième session:   7-9 novembre 1988  FORTY-FOUR/ 
- Quarante-cinquième session:   4-6 décembre 1989 FORTY-FIVE/ 
- Quarante-sixième session:   12-13 décembre 1990 FORTY-SIX/ 
- Quarante-septième session:   3-4 décembre 1991 FORTY-SEVEN/ 
- Quarante-huitième session:   2-3 décembre 1992 FORTY-EIGHT/ 
- Quarante-neuvième session:   26-27 janvier 1994 FORTY-NINE/ 
- Cinquantième session:   8-9 décembre 1994, 8 février 1995 FIFTY/ 
- Cinquante-et-unième session:   12 décembre 1995 FIFTY-ONE/ 
  
Parties contractantes – Sessions extraordinaires  
- Première session extraordinaire – 29 mars-3 avril 1951 GATT/CPS/ 
- Deuxième session extraordinaire – 17 novembre 1964-8 février 1965 2SS/ 
- Troisième session extraordinaire – 28 avril 1980 3SS/ 
- Quatrième session extraordinaire – 30 septembre - 3 octobre 1985 4SS/ 
- Cinquième session extraordinaire – 9 juin 1993 5SS/ 
- Sixième session extraordinaire – 8 décembre 1994 6SS/ 
- Septième session extraordinaire – 24 mars 1995 7SS/ 
  
Produits interdits sur le marché intérieur DPG/ 
  
Quantitative Restrictions Consultations Committee QRC/ 
  
Règlement des différends DS/ ; DSnuméro/ 
  
→ Expansion des échanges entre pays peu développés - Études 
techniques – voir:  Groupe informel des pays en développement  
 
Série des document à caractère général  
- Documents généraux (balance des paiements, article XVIII, questions 
   tarifaires, affaires internes et autres documents en distribution  
   restreinte) 

L/ 

- Documents généraux (documents publiés pendant une session et  
  documents d'intersession en distribution "générale" (CP/INF/13)) 

G/ 

 
Textiles  
- Comité des textiles COM.TEX/ 
- Groupe de négociation sur les textiles TEX.NG/ 
- Groupe de travail du commerce des textiles - (11-18 décembre 1972) TEX/W/ 
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- Organe de surveillance des textiles COM.TEX/SB/ 
--- Arrangement concernant le commerce international des textiles TEX.SB/ 
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DOCUMENTS DU TOKYO ROUND 
  
Comité de l'évaluation en douane VAL/ 
  
Comité des licences d'importation  LIC/ 
  

Comité des marchés publics GPR/ 
- Règlement des différends (Accord relatif aux marchés publics) GPR.DSnuméro/ 
  
Comité des obstacles techniques au commerce TBT/ 
Comité des obstacles techniques au commerce - Notifications TBT/Notif.ANNÉE. 
  
Comité des pratiques antidumping ADP/ 
  

Comité des subventions et des mesures compensatoires SCM/ 
  

Comité du commerce des aéronefs civils AIR/ 
  
Conseil international de la viande IMC/ 
- Inventaire des politiques internes et mesures commerciales et  
  renseignements sur les engagements bilatéraux, plurilatéraux ou  
  multilatéraux 

IMC/INV/ 

  

Conseil international des produits laitiers DPC/ 
- Comité du Protocole concernant certains fromages DPC/C/ 
- Comité du Protocole concernant certaines poudres de lait DPC/P/ 
- Comité du Protocole concernant les matières grasses laitières DPC/F/ 
- Inventaire des politiques intérieures et des mesures commerciales DPC/INV/ 
- Protocoles (fromages, matières grasses laitières et poudres de lait) DPC/PTL/ 
--- Comité exécutif du Protocole concernant les matières grasses laitières MCMF/ 
  

Négociations commerciales multilatérales - Comité des 
négociations commerciales 

MTN/ 

- Documents d'information   MTN/INF/ 
- Groupe 3 a) MTN/3A/ 
- Groupe 3 b) MTN/3B/ 
- Groupe 3 c) MTN/3C/ 
- Groupe 3 d) MTN/3D/ 
- Groupe 3 e) MTN/3E/ 
- Groupe 3 f) MTN/3F/ 
- Groupe "Agriculture" MTN/AG/ 
- Groupe "Approche sectorielle" MTN/SEC/ 
- Groupe "Cadre juridique" MTN/FR/ 
- Groupe du paragraphe 9 MTN/P9/ 
- Groupe "Mesures non tarifaires" MTN/NTM/ 
- Groupe "Produits tropicaux" MTN/TP/ 
- Groupe "Sauvegardes" MTN/SG/ 
- Groupe "Tarifs" MTN/TAR/ 
- Sous-Groupe des céréales MTN/GR/ 
- Sous-Groupe des produits laitiers MTN/DP/ 
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DOCUMENTS DU CYCLE D'URUGUAY 
  
Comité des négociations commerciales MTN.TNC/ 
- Acte final FINAL ACT/ 
- Comité préparatoire/Réunion à l'échelon ministériel (Punta del Este)  
   1986 

MTN.TNC/MIN(86)/ 

- Déclarations  MTN.TNC/40/ST/ 
- Groupe de rédaction juridique MTN.TNC/LD/ 
- Réunion à l'échelon ministériel, Bruxelles:  1990 MTN.TNC/MIN(90)/ 
- Réunion à l'échelon ministériel, Marrakech:  1994 MTN.TNC/MIN(94)/ 
- Réunion à l'échelon ministériel, Montréal:  1988 MTN.TNC/MIN(88)/ 
  
Généralités  
- Acte final du Cycle d'Uruguay MTN/FA/ 
- Comité préparatoire/Réunion à l'échelon ministériel, Punta del Este 
(15-19  
   septembre 1986) 

PREP.COM(86) 

- Déclarations ministérielles MIN.DEC/ 
- Liste-Index des documents de l'Uruguay Round MTN.INF/ 
- Nouvelles de l'Uruguay Round NUR/ 
  
Groupe de négociation sur les marchandises MTN.GNG/ 
- Groupe de négociation sur l'agriculture MTN.GNG/NG5/ ; MTN.GNG/AG/ 
--- Groupe de travail des réglementations et obstacles sanitaires et  
     phytosanitaires 

MTN.GNG/NG5/WGSP/ 

--- Groupe technique MTN.GNG/NG5/TG/ 
--- Groupe technique de la mesure globale du soutien et des questions 
     connexes - Communication de données et estimations relatives à  
     l'ESP 

MTN.GNG/NG5/TG/PSE/MEMBR
E/ 

  
- Groupe de négociation sur l'accès aux marchés MTN.GNG/MA/ 
- Groupe de négociation sur le fonctionnement du système du GATT MTN.GNG/NG14/ 
- Groupe de négociation sur le règlement des différends MTN.GNG/NG13/ 
- Groupe de négociation sur les accords et arrangements issus des  
   NCM 

MTN.GNG/NG8/ 

- Groupe de négociation sur les articles de l'Accord général MTN.GNG/NG7/ 
- Groupe de négociation sur les aspects des droits de propriété  
   intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des 
   marchandises de contrefaçon 

MTN.GNG/NG11/ ; 
MTN.GNG/TRIPS/ 
  

- Groupe de négociation sur les droits de douane MTN.GNG/NG1/ 
- Groupe de négociation sur les institutions MTN.GNG/IN/ 
- Groupe de négociation sur les mesures concernant les  
   investissements et liées au commerce 

MTN.GNG/NG12/ 

- Groupe de négociation sur les mesures non tarifaires MTN.GNG/NG2/ 
- Groupe de négociation sur les produits provenant des ressources  
   naturelles 

MTN.GNG/NG3/ 

- Groupe de négociation sur les produits tropicaux MTN.GNG/NG6/ 
- Groupe de négociation sur les sauvegardes MTN.GNG/NG9/ 
- Groupe de négociation sur les subventions et mesures  
   compensatoires 

MTN.GNG/NG10/ 

- Groupe de négociation sur les textiles et les vêtements  MTN.GNG/NG4/ ; MTN.GNG/TC/ 
- Groupe de négociation sur l'établissement de règles et sur les  
   mesures concernant les investissements et liées au commerce 

MTN.GNG/RM/ 

  
Groupe de négociation sur les services  MTN.GNS/ 
- Groupe de travail de la mobilité de la main-d'œuvre MTN.GNS/LAB/ 
- Groupe de travail des services audiovisuels MTN.GNS/AUD/ 
- Groupe de travail des services de construction et d'ingénierie MTN.GNS/CON/ 
- Groupe de travail des services de télécommunication MTN.GNS/TEL/ 
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- Groupe de travail des services de transport MTN.GNS/TRANS/ 
- Groupe de travail des services financiers, y compris les assurances MTN.GNS/FIN/ 
- Groupe de travail des services professionnels MTN.GNS/PROF/ 
- Groupe de travail des services touristiques MTN.GNS/TOUR/ 
  
Organe de surveillance MTN.SB/ 
 - Démantèlement RBC/ 
  

 


