QUESTIONS – PROJET TRAN
FRANCAIS

- Merci de me dire quand et comment vous avez rencontré Paul Tran, le contexte
etc, et quelles étaient vos fonctions à l'époque.
- Quels sont vos souvenirs généraux de cette époque du GATT et de la négociation
du Cycle de l'Uruguay.
- Vous avez dû participer à plusieurs "green rooms" parlez-nous un peu
généralement de ces greens rooms. Conservez-vous de bons souvenirs? mauvais?
Ces réunions étaient-elles fatigantes?
- quels souvenirs conservez-vous de Paul Tran durant ces green rooms. Auriezvous des anecdotes spécifiques à partager avec nous?
- est-il vrai que les pays avaient des sièges spécifiques ? que ces réunions duraient
jusqu'aux petites heures du matin et qu'il y avait même parfois de l'alcool?
- qui présidait ces green rooms?, toujours le DG? qui déterminait les agendas,
l'ordre du jour?
- Quelle attitude avait Paul Tran avec ses collègues et son équipe? est-ce vrai qu'il
allait dormir quelques instants pour récupérer rapidement ?
- Vous aviez une relation personnelle avec Paul Tran, il vous a mentionné comme
étant l'un de ses amis de l'époque. Racontez nous les séances de travail des
négociateurs de l'époque.
-Y avait-il des coalitions entre pays dans la préparation des réunions? travaillez-vous
en groupe de pays? y avait-il des stratégies de groupes?
- Les ambassadeurs et négociateurs semblaient avoir mise en place plusieurs forum
de discussions/travail parfois à connotation sociale - que pourriez-vous nous en
dire?.
- Et les réunions du Conseil général? comment était Paul Tran durant ces réunions ?
quels souvenirs conservez-vous de ces réunions?
- Y avait-il des tensions Nord-Sud parmi les négociateurs participants de l'U.R?
- L'agriculture était-elle sujet à ces tensions nord-sud ou les tensions étaient-elles
plutôt selon la ligne des intérêts importateurs et exportateurs?
- Est-ce que Paul Tran travaillait sur l'agriculture avec vous? sinon comment étaitil face aux revendications du groupe de Cairns et la montée du Brésil et du G-20? Y
avait-il des attaques contre le protectionnisme agricole européen ?

- Comment le développement était-il vécu? Sur les questions de développement
comment était Paul Tran?
- A l'époque est-ce que vous, et vos collègues à votre avis, réalisiez l'importance de
l'institution que vous alliez mettre en place? le nouveau règlement des différends,
l'Organe d'appel et tous ces changements que vous alliez apporter au vieux GATT?
-Quelle est la principale différence entre aujourd'hui et à cette époque, alors que
vous avez réussi la conclusion du traité de l'OMC?

