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pêcheries, 1995-1998.
Chef de la délégation du Canada devant le groupe spécial en vertu de de l'Accord de Libre-échange
entre le Canada et les Etats-Unis dans l'affaire de la Réglementation de Porto Rico sur l'Importation
de lait UHT du Québec, 1993.

-2Ambassadeur et représentant permanent adjoint du Canada auprès des Nations Unies, New York,
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prix liés au droit international, aux droits de l’homme et à la politique étrangère. Création de
l’Institut Philippe Kirsch pour la formation juridique, Canada, 2013.
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