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Documents personnels JM sur ONIC 1983-1986 détenus au 9 juillet 2009
- aucun document n’a été retrouvé à ce jour de septembre 1982 à avril 1983
- Note au Ministre du 24 mai 1983
« Mesures américaines de conquête de marché du blé » (4 pages) : analyse des mesures
américaines prises à la suite de l’échec de la réunion ministérielle du GATT en octobre 1982
et des mesures européennes et nationales à prendre pour les contrer.
- Circulaire du DG du 19 octobre 1983 aux chefs de services régionaux
« Organisation des services extérieurs » (suite au rapport Bermont) 7 pages
- Note DG du 18 janvier 1984 (diffusion Nallet, Huchon, Perreau)
« La crise de l’Europe Agricole » 3 pages : note dénonçant le démantèlement progressif et
subreptice de la PAC et préconisant en 4 points les réformes nécessaires.
- Note au Ministre du 19 mars 1984
« Place du blé dans les relations CEE Etats-Unis » 4 pages plus 6 graphiques : présentation du
conflit et ses enjeux.
- Note DG du 27 mars 1984
« L’ONIC » 4 pages : présentation de la double nature de l’ONIC, organisme à la fois public
et interprofessionnel, et de ses 3 grandes missions : application de la réglementation nationale,
organisme communautaire, office de filière.
- Note au Ministre du 29 mars 1984
« Situation du marché du blé » 2 pages : difficultés d’écoulement de la récolte 1983 dues à la
politique d’autolimitation des exportations décidée unilatéralement par la Commission
(Villain).
- Note DG du 24 avril 1984
« Les conséquences de l’autolimitation des exportations communautaires de blé » 5 pages
développant les conséquences internes et externes de la politique de la Commission.
- Note du 19 juin 1984 (diffusion Perreau, Nestor, Valade, Grammont)
Note commentant l’accord de mars 1984 portant réforme de la PAC et proposant des
initiatives à prendre au niveau international par l’Europe.
- Compte rendu de la 100 ème session du Conseil International du Blé marquée par un article
de Villain (DGVI) proposant un partage des marchés entre exportateurs et la position
américaine refusant tout arrangement international. « Non au Yalta des céréales » (Louhibi).
- Note au Ministre du 6 juillet 1984
Compte rendu de la visite d’une mission chinoise permettant de faire le point sur l’application
de l’accord à long terme franco-chinois.
- Note DG du 10 octobre 1984 sur la récolte la plus importante de l’histoire de France « mais
qui sera le niveau normal de récolte dans les années 1990 ». La seule augmentation de la
collecte en 1984 est égale à la totalité de la collecte de 1962.
- Note au Ministre du 23 novembre 1984
« Compte rendu d’une visite à l’OAIC » faisant le point sur l’application de l’accord francoalgérien de janvier 1983, notamment dans son volet de coopération technique avec l’ONIC.
- Note du 8 janvier 1985
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« L’Europe agricole face au défi du commerce international » texte d’une conférence
prononcée lors d’un colloque organisé par la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
Thèmes : « l’Europe n’a pas, sur le marché mondial, la puissance de sa capacité »
« Malgré ses difficultés internes et les pressions extérieures, l’Europe doit devenir
une puissance commerciale pour des raisons à la fois économiques et politiques »
- Note au Ministre du 8 février 1985
Compte rendu d’une délibération du Comité Permanent sur les propositions de prix
1985/1986
-Note au Ministre du 16 avril 1985
« Problèmes posés par le secteur des céréales » : question du plafonnement de la production
-note au Ministre du 12 juin 1985
« Application du programme américain BICEP à l’Algérie » : un épisode de la guerre
commerciale avec les USA.
-Note du service des marchés du 25 septembre 1985
« Exportations américaines sous BICEP » : analyse de la mise en œuvre des instruments
américains de conquête des marchés.
-Note au Ministre du 16 septembre 1985
« Schéma directeur de l’ONIC » : exposé sur les principales options et leurs conséquences en
termes d’emploi (réduction des effectifs de 18 % en 5 ans).
-Lettre DG au Représentant Commercial de l’URSS en France du 4 mars 1986 sur les
conditions d’achat des contrats soviétiques de blé dans le cadre de l’accord à long terme
franco-soviétique d’octobre 1982.
- Texte de l’intervention du DG à l’Académie d’Agriculture le 15 janvier 1986.
« L’ONIC, 50 ans d’expérience d’organisation du marché des céréales » 10 pages.
- Circulaire du 13 mai 1986 du DG
« Attributions du Service de l’Inspection Générale » : l’IG a pour mission d’assurer la
cohérence des activités de contrôle, d’inspecter les services administratifs, d’assurer la
coordination de l’action entre services du siège et services extérieurs.
- Note au Ministre du 14 mai 1986
« Effets du programme BICEP sur les exportations françaises de céréales » : nécessité d’une
riposte européenne.
- Lettre du Président du Conseil Central du 28 mai 1986 transmettant au chef de service de
l’Inspection Générale des Finances les observations de l’Office aux 6 rapports réalisés par ce
service sur l’ONIC (DG, Service des Productions, Service de l’aval, gestion du personnel,
gestion financière, système statistique).
- Texte de l’intervention du Président du Comité Central de l’ONIC à l’occasion du 50°
anniversaire de l’ONIC, le 10 juin 1986.
-Note du SG du 9 juin 1986 sur la réforme de l’ONIC : sur la base des rapports IGF,
approfondissement (suppression des sections départementales) et accélération des réformes
proposées dans le schéma directeur.
- Lettre du 11 juin 1986 du DG
Texte de JM de13 pages, intitulé « la marché international des céréales », dont la date et le
statut sont inconnus (exposé, article de revue ?). Contenu : analyse et propositions de l’auteur
pour réformer ce marché.
Brochure de 72 pages réalisée par le bureau information de l’ONIC à l’occasion du 50 ème
anniversaire de l’Office.

