
1 
Division des services linguistiques, de la documentation et de la gestion de 
l'information 
Section des documents officiels et des archives courantes 
Janvier 2013 

 
 

DOCUMENTS POUR LES RÉUNIONS – GUIDE 
 
Ce module, accessible à partir de la page d'accueil de Documents en ligne, donne le calendrier des 
réunions formelles et informelles de l'OMC et vous permet de consulter les documents se 
rapportant à telle ou telle réunion et de les copier sur votre ordinateur. 
 

Le module Documents pour les réunions est disponible à l'adresse suivante: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Browse/FE_B_003.aspx 
 
Si vous accédez à Documents pour les réunions sans entrer votre identifiant utilisateur et votre 
mot de passe pour Documents en ligne, vous aurez uniquement accès aux réunions formelles et 
aux documents publics s'y rapportant; si par contre vous vous connectez avec votre mot de passe, 

vous aurez accès à toutes les réunions et tous les documents, tant publics qu'à distribution 
restreinte. 
 
Le module Documents pour les réunions est un système d'archivage permanent des résultats des 

réunions depuis 2003. 
 
Utilisation de Documents pour les réunions 

 
 Lorsque vous cliquez sur le lien Documents pour les réunions sur la page d'accueil de 

Documents en ligne, un masque de recherche s'ouvre vous présentant comme période par 
défaut l'année/le mois en cours: 

 

 
 
Si vous cliquez immédiatement sur Rechercher et visualiser les résultats, toutes les réunions pour 
le mois en cours s'afficheront dans l'ordre chronologique, classées par ordre alphabétique suivant 
leur titre. 
 

 Vous pouvez préciser votre recherche en choisissant un domaine dans la liste déroulante. 
En l'occurrence, les réunions concernant l'agriculture de juillet 2011 à juillet 2012: 

 

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Browse/FE_B_003.aspx
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Cliquez sur Rechercher et visualiser les résultats pour afficher la liste des réunions correspondant à 
cette recherche: 
 

 
 

 Dans la liste des réunions affichées, les titres des réunions auxquelles des documents sont 
associés apparaissent sous forme de liens hypertextes sur lesquels il est possible de 
cliquer: 

 

 
 

Ces réunions s'accompagnent également d'une icône de téléchargement située à droite de l'écran 

: 

 
Si vous cliquez sur cette icône, tous les documents associés à cette réunion seront 
automatiquement compressés dans un fichier que vous pourrez copier sur votre ordinateur. Vous 
serez invité à ouvrir ou enregistrer le fichier: 
 

 
 
Le fichier comprimé contient ce qui suit: 
 

 
 
Puisque vous avez sélectionné l'interface française dans le module Documents pour les réunions, 

les documents en français associés à la réunion choisie sont copiés dans un répertoire nommé 
FRENCH (FRANÇAIS). Un fichier d'index fournissant la fiche signalétique des fichiers figurant dans 
ce répertoire est également inclus: 
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Dans la colonne Fichier de cet index qui figure à droite, vous trouverez un lien hypertexte vers la 
copie de ce document qui a été transférée sur votre ordinateur. Le lien ne deviendra actif que 

lorsque vous aurez extrait ces documents. Pour les extraire, double-cliquez sur le répertoire 
FRENCH (FRANÇAIS) pour l'ouvrir, puis cliquez sur l'option Extraire tous les fichiers qui apparaît 
en haut de l'écran: 
 

 
 

 Revenons à la liste des réunions affichées comme résultat de votre recherche1: 
 

 
 
Cliquez sur le titre d'une réunion s'accompagnant d'un lien hypertexte pour afficher à l'écran tous 

les documents relatifs à cette réunion. Notez que le titre et la date de la réunion sélectionnée 
apparaissent en haut de la page: 

 

                                                 
1 Toutes les fonctions de l'interface Recherche des documents et Résultats sont décrites à la Section 3: Recherche 

du présent document. 
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Les documents sont classés suivant le mode d'affichage usuel de Documents en ligne, les 
documents les plus récents apparaissant en premier. Vous pouvez afficher chaque document au 
format html en cliquant sur la cote ou consulter la version PDF d'un document en cliquant sur 
Anglais, Français ou Espagnol. 
 

 Les documents peuvent être cochés individuellement pour être copiés sur votre ordinateur. 
Cochez tout d'abord le(s) document(s) que vous souhaitez copier puis cliquez sur 

Télécharger les documents : 

 

 
 
Les documents cochés sont copiés sur votre ordinateur dans un fichier compressé lorsque vous 
cliquez sur Télécharger. Vous pouvez aussi cliquer sur tous anglais et/ou tous français et/ou 

tous espagnols pour modifier votre sélection et copier tous les documents affichés. 
 

 Revenons à la liste des réunions affichées comme résultat de votre recherche: 
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L'écran du panneau de gauche vous fournit un moyen de filtrer les résultats de votre recherche. 
Par défaut, les réunions sont filtrées par Domaine – dans le cas de notre recherche, l'agriculture. 

Si vous cliquez sur le bouton situé à gauche de Agriculture, les réunions seront aussi filtrées par 
année. Le fait de cliquer sur 2011, année pour laquelle il y a 7 réunions, entraîne un 
rafraîchissement de l'écran principal de droite pour afficher uniquement les réunions tenues en 
2011: 
 

 
 
Une deuxième option d'affichage existe pour le panneau de gauche, par Dates. Les résultats de la 
recherche seront ainsi filtrés par année et par mois: 
 

 
 

Veuillez prendre note de ce qui suit: 
 

 Les comptes rendus et/ou rapport(s) correspondant à une réunion officielle sont préparés 
et distribués par le Secrétariat après la réunion. Une fois disponibles, ces documents sont 
associés à la réunion correspondante pour que l'archivage soit aussi complet que possible. 
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 Le module Documents pour les réunions met à votre disposition deux types de documents: 
ceux portant une cote (WT/L/76, G/ADP/M/14, etc.) d'une part et les documents non 
officiels qui n'ont pas de cote officielle d'autre part. Ces derniers sont identifiés comme 
documents RD/... et sont classés par thème: RD/AG/... pour l'agriculture, RD/TPR/... 
pour la politique commerciale, etc. Ces documents peuvent être sous n'importe quel 
format – WORD, PDF, XLS, PPT, MDB. 

 
 Si, par exemple, vous faites une recherche en utilisant l'interface française, vous verrez 

parfois s'afficher des documents en anglais ou en espagnol dans votre liste de résultats. 
Cela se produit uniquement lorsque le document associé à une réunion n'existe pas encore 
dans sa traduction française, la version anglaise ou espagnole étant alors incluse pour 
vous informer de l'existence du document: 

 

 
 
Si vous copiez les documents relatifs à cette réunion sur votre ordinateur, vous trouverez d'autres 
répertoires de langues dans votre fichier compressé – dans l'exemple ci-dessus, ENGLISH 
(ANGLAIS) et FRENCH (FRANÇAIS). 


