NOMENCLATURE DES
DOCUMENTS DE
L'OMC

Division des services linguistiques, de la documentation
et de la gestion de l'information
Service de gestion de l'information
14 février 2007
actualisé le 16. décembre 2022

-2-

LISTE COMPLÈTE DES COLLECTIONS/COTES DE L'OMC
0. Introduction................................................................................................................................................. 3
1. Commerce des marchandises .................................................................................................................... 4
i) Antidumping ................................................................................................................................... 4
ii)
Agriculture .................................................................................................................................. 4
iii)
Évaluation en douane .................................................................................................................. 6
iv)
Marchandises .............................................................................................................................. 6
v)
Licences d'importation ................................................................................................................ 6
vi)
Produits des technologies de l'information.................................................................................. 7
vii) Accès aux marchés ...................................................................................................................... 7
viii) Notifications ................................................................................................................................ 9
ix)
Inspection avant expédition....................................................................................................... 13
x)
Règles d'origine ......................................................................................................................... 13
xi)
Subventions et mesures compensatoires ................................................................................... 14
xii) Sauvegardes .............................................................................................................................. 14
xiii) Mesures sanitaires et phytosanitaires ........................................................................................ 16
xiv) Commerce d'État ....................................................................................................................... 16
xv) Obstacles techniques au commerce ........................................................................................... 17
xvi) Textiles...................................................................................................................................... 17
xvii) Facilitation des échanges .......................................................................................................... 18
xviii) Mesures concernant les investissements et liées au commerce ............................................... 18
2. Propriété intellectuelle ............................................................................................................................. 18
3. Documents informels en distribution restreinte ....................................................................................... 20
4. Commerce des services ........................................................................................................................... 23
5. Négociations commerciales ..................................................................................................................... 26
6. Organes de surveillance du commerce mondial ...................................................................................... 29
i) Accessions .................................................................................................................................... 29
ii)
Aide pour le commerce ............................................................................................................. 29
iii)
Organe d'appel .......................................................................................................................... 29
iv)
Balance des paiements .............................................................................................................. 30
v)
Budget, finances et administration ............................................................................................ 30
vi)
Coton ......................................................................................................................................... 30
vii) Règlement des différends .......................................................................................................... 31
viii) Conseil général.......................................................................................................................... 32
ix)
Facilitation des échanges .......................................................................................................... 32
Conférences ministérielles ................................................................................................................... 32
x)
Notifications .............................................................................................................................. 34
xi)
Comité préparatoire................................................................................................................... 35
xii) Accords commerciaux régionaux .............................................................................................. 36
xiii) Réunions spéciales .................................................................................................................... 37
xiv) Coopération technique .............................................................................................................. 37
xv) Commerce et politique de la concurrence ................................................................................. 37
xvi) Commerce et développement .................................................................................................... 38
xvii) Commerce et environnement.................................................................................................... 40
xviii) Commerce et finances ............................................................................................................. 41
xix) Commerce et transfert de technologie ....................................................................................... 42
xx) Politique commerciale............................................................................................................... 42
7. Secrétariat - Documents administratifs ................................................................................................... 43
8. Accords plurilatéraux .............................................................................................................................. 43
i) Marchés publics ............................................................................................................................ 43
ii)
Commerce de la viande bovine ................................................................................................. 45
iii)
Commerce des aéronefs civils ................................................................................................... 45
iv)
Commerce des produits laitiers ................................................................................................. 45
9. Group de travail informel ........................................................................................................................ 46
i) Commerce et l'égalité des genres .................................................................................................. 46
10. OMC instruments de base et documents divers (IBDD) ......................................................................... 46
Index ............................................................................................................................................................. 47
Annexe I - Liste des acronymes .................................................................................................................... 50
sw-Last printed 16.12.2022 14:33:01

-30. Introduction

La cote est l'identificateur unique d'un document officiel de l'OMC. Fondée sur la Nomenclature (ou système de
classement) des documents de l'OMC, la cote peut être plus ou moins complexe selon la série à laquelle se
rattache le document, son sujet ou son type.
La cote du document s'affiche dans l'en-tête du document.

Chaque cote est constituée d'une combinaison de lettres, de chiffres et de suffixes; la cote est généralement
composée de cinq ou six éléments principaux:
1
Collection

2
Séries

WT

TPR

3
Type
Exemple
S
WT/TPR/S/292/Rev.1

4
Numéro

5
Statut

292

Rev.1

Une collection est un large regroupement de diverses séries de documents. Chaque collection est constituée de
plusieurs catégories de documents qui relèvent d'un cadre commun appelé série. Le type désigne la forme ou la
structure dans laquelle le contenu du document est présenté, suivie par un nombre qui indique l'ordre et le statut
du document, et un suffixe désignant sa condition.
En outre, des codes normalisés ISO à trois lettres servent à identifier les Membres (par exemple POL pour
Pologne, IND pour Inde, etc.).
1
Collection

2
Séries

3
Type

4
Pays

5
Numéro

6
Statut

3

Corr.1

Exemple
G

TBT

N
USA
G/TBT/N/USA/3/Corr.1

La Nomenclature actuelle de l'OMC contient les trois premiers éléments principaux de toutes les cotes
existantes, par ordre hiérarchique, utilisées dans les documents officiels, avec une brève explication des
abréviations.
Pour un aperçu de toutes les utilisations des abréviations et acronymes, veuillez vous référer à la liste des
acronymes qui figure à l'annexe I.
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-41. Commerce des marchandises

i)

ii)
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Antidumping
G/ADP/
G/ADP/Dnuméro/
G/ADP/M/
G/ADP/N/
G/ADP/N/1/MEMBRE/

Public
Membres
Membres
Public
Public

G/ADP/N/14/ et addenda

Public

G/ADP/N/100/MEMBRE/

Public

G/ADP/N/numéro/MEMBRE/
G/ADP/Q1/MEMBRE/

Public
Public

G/ADP/Q2/MEMBRE/

Public

G/ADP/W

Public

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/ADP/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité des pratiques antidumping

G/L/

Public

Rapports annuels

G/ADP/AHG/
G/ADP/AHG/INF/
G/ADP/AHG/R/
G/ADP/AHG/W/

Public
Public
Membres
Public

Groupe de travail de la mise en œuvre
Documents d'information
Comptes rendus
Documents de travail

RD/ADP/WGI/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Groupe de travail de la mise en œuvre

G/ADP/IG
G/ADP/IG/W/

Public
Public

Groupe informel de l'anticontournement
Documents de travail

RD/ADP/IG/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Groupe informel de l'anticontournement

WTO/AIR/ADP/ (2015- )
ICN/RUL/ADP/ (2021- )

Members
Members

Airgrams
Avis de convocation pour réunions informelles

Comité des pratiques antidumping
Demandes de consultations
Comptes rendus
Notifications (Article 16.4) - Rapports
Notifications (Article 18.5) - Lois et
réglementations
Notifications (Article 16.5) - Autorités
compétentes
Notifications (Article 5.8) - Période utilisée pour
déterminer si le volume des importations est
négligeable
Notifications (Article 16.4) - Rapports semestriels
Questions et réponses concernant les notifications
(Notifications - Article 18.5)
Questions et réponses concernant les notifications
(Notifications - Article 16.4)
Documents de travail

Agriculture

G/AG/

Public

Comité de l'agriculture

G/AG/AGST/Vol.numéro/

Public

G/AG/GEN/
G/AG/INF/

Public
Public

Tableaux explicatifs relatifs aux engagements
concernant les produits agricoles
Demandes de consultations
Documents d'information
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G/AG/N/MEMBRE/
G/AG/N/MEMBRE/
G/AG/N/MEMBRE/
G/AG/N/MEMBRE/

G/AG/N/MEMBRE/
G/AG/N/MEMBRE/
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Public
Public
Public
Public

Public
Public

Notifications (Articles 5.7 et 18.2) - Sauvegarde
spéciale (MA:3, MA:4, MA:5)
Notifications (Articles 10 et 18.2) - Subventions à
l'exportation (ES:1-3)
Notifications (Article 12.1(b)) - Restrictions à
l'exportation (ER:1)
Notifications (Article 16.2) - Pays en
développement importateurs nets de produits
alimentaires (NF:1-4)
Notifications (Article 18.2) - Contingents tarifaires
et autres contingents (MA:1, MA:2)
Notifications (Article 18.3) - Soutien interne
(DS:1-9)

G/AG/R/
G/AG/W/

Membres
Public

Comptes rendus
Documents de travail

JOB(année)/ (2001 - 2009)
JOB/AG/ (2010 - )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/AG/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité

G/AG/NG/

Public

G/AG/NG/R/
G/AG/NG/S/
G/AG/NG/W/

Public
Public
Public

Comité de l'agriculture - Session extraordinaire
(2000-2002)
Comptes rendus
Documents du Secrétariat
Documents de travail

G/L/

Public

Rapports annuels

TN/AG/

Public

TN/AG/GEN/
TN/AG/R/
TN/AG/
TN/AG/S/
TN/AG/W/

Public
Membres
Public
Public
Public

Comité de l'agriculture - Session extraordinaire
(2002-)
Communications et déclarations
Comptes rendus
Rapports
Documents du Secrétariat
Documents de travail

JOB(année)/ (2002 - 2009)
JOB/AG/ (2010 - )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/AG/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité

TN/AG/SCC/
TN/AG/SCC/GEN/
TN/AG/SCC/R/
TN/AG/SCC/W/

Public
Public
Membres
Public

Sous-Comité du coton
Communications
Comptes rendus
Documents de travail

WT/CFMC/

Public

WT/CFMC/DG/
WT/CFMC/W

Public
Public

Mécanisme du cadre consultatif en faveur du
coton
Rapport périodique du Directeur général
Documents de travail

WT/L/

Public

Tableau évolutif sur l'aide au développement en
faveur du coton

WTO/AIR/AG/ (2015 -)

Membres

Aérogrammes
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iii)

iv)

v)
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Évaluation en douane
G/VAL/
G/VAL/D/
G/VAL/INF/
G/VAL/M/
G/VAL/N/1/MEMBRE/
G/VAL/N/2/MEMBRE/

Public
Public
Public
Membres
Public
Public

G/VAL/N/3/MEMBRE/

Public

G/VAL/N/4/MEMBRE/
G/VAL/Q/
G/VAL/SPEC/
G/VAL/W/

Public
Public
Public
Public

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/VAL/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité

G/L/

Public

Rapports annuels

Comité de l'évaluation en douane
Demandes de consultations
Documents d'information
Comptes rendus
Notifications (Article 22)
Notifications - Mise en oeuvre et administration de
l'Accord: Liste de questions
Notifications - Décisions A.3 et A.4 concernant
l'interprétation de l'Accord
Notifications - Paragraphes 1 et 2 de l'Annexe 3
Questions et réponses
Série spéciale de documents
Documents de travail

Marchandises
G/C/
G/C/COM/
G/C/M/
G/C/W/

Public
Public
Membres
Public

Conseil du commerce des marchandises
Communiqués
Comptes rendus
Documents de travail

JOB(année)/

Membres

JOB/CTG/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Conseil
Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Conseil

G/L/

Public

Rapports annuels

RD/CTG/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Conseil du commerce des marchandises

WTO/AIR/CTG/ (2015 -)
ICN/CTG/

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

G/LIC/
G/LIC/D/
G/LIC/INF/
G/LIC/M/
G/LIC/N/
G/LIC/N/1/MEMBRE/

Public
Public
Public
Membres
Public
Public

G/LIC/N/2/MEMBRE/

Public

Comité des licences d'importation
Demandes de consultations
Documents d'information
Comptes rendus
Notifications
Notifications (Articles 1.4(a) et 8.2(b)) Publications, lois et réglementations
Notifications (Articles 5.1, 5.2 et 5.3) Changements dans les procédures de licences

Licences d'importation
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vi)

vii)
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d'importation
Notifications (Article 7.3)
Questions et réponses concernant les notifications
Documents de travail
Documents informels du Comité en
distribution restreinte

G/LIC/N/3/MEMBRE/
G/LIC/Q/MEMBRE/
G/LIC/W/
JOB(année)/
JOB/LIC/ (2022 - )

Public
Public
Public
Membres

RD/LIC/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité

G/L/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/LIC/ (2015 -)

Membres

Aérogrammes

Produits des technologies de l'information
G/IT/

Public

G/IT/M/
G/IT/SPEC/
G/IT/SPEC/Q1/

Membres
Public
Public

G/IT/SPEC/Q2/

Public

G/IT/SPEC/Q3/

Public

G/IT/SPEC/Q4/

Public

G/IT/W/
G/IT/Q/

Public
Membres

JOB(année)/ (2007 – 2009)
JOB/IT/ (2010 - )

Membres

RD/IT/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité

G/L/
ICN/IT/ (2021 - )

Public
Membres

Rapports annuels
Avis de convocation pour réunions informelles

G/MA/
G/MA/INF/
G/MA/M/
G/MA/SPEC/
G/MA/W/

Public
Public
Membres
Public
Public

Comité de l'accès aux marchés
Documents d'information
Comptes rendus
Projets de rapports
Documents de travail

JOB(année)/ (2001 - 2009)
JOB/MA/ (2010 - )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/MA/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité de l'accès aux marchés

WTO/AIR/MA/ (2015- )

Membres

Aérogrammes

Comité des participants sur l'expansion du
commerce des produits des technologies de
l'information
Comptes rendus
Série spéciale de documents
Questions et réponses - Questions liées aux
normes
Questions et réponses - Programme de travail
relatif aux mesures non tarifaires
Questions et réponses - Programme de travail
relatif aux mesures non tarifaires
Questions et réponses - Enquête sur la
compatibilité électromagnétique (CEM)/le
brouillage électromagnétique
Documents de travail
Questions et réponses
Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

Accès aux marchés
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ICN/MA/ (2020- )

Membres

Avis de convocation pour réunions informelles

G/L/

Public

Rapports annuels

G/MA/IDB/
G/MA/IDB/W/
IDB/URM/

Public
Public
Membres

Base de données intégrée (BDI)
Documents de travail
Guide de l'utilisateur de la BDI

G/MA/NTM/QR/
G/MA/NTM/QR/W/
G/MA/QR/N/
G/MA/NTM/W/

Public
Membres
Public
Public

Notifications (restrictions quantitatives)
Documents de travail
Notifications (restrictions quantitatives)
Documents de travail

G/MA/QR/

Public

Restrictions quantitatives

G/MA/SP/

Public

Listes de concessions - Rectifications et
modifications - Adjonctions aux listes issues du
Cycle d'Uruguay (1995)

G/MA/TAR/

Public

G/MA/TAR/RS/

Membres

G/MA/TAR/W/

Public

Listes de concessions - Rectifications et
modifications - Communications concernant le
SH; documentation tarifaire disponible au
Secrétariat; documentation concernant le
SH2002 (1995-)
Listes de concessions - Rectifications et
modifications (Listes) - Listes issues du Cycle
d'Uruguay (1995-)
Listes de concessions - Documents de travail

G/RS/

Public

Comité préparatoire de l'Organisation
mondiale du commerce - Listes de concessions Rectifications et modifications (1994-1995)

G/SECRET/

Membres

G/SECRET/HS/

Membres [1]

G/SECRET/HS02/

Membres

G/SECRET/HS02/MEMBRE/

Membres [1]

G/SECRET/HS07/

Membres

G/SECRET/HS12/

Membres

G/SECRET/HS17/

Membres

G/SECRET/HS96/

Membres [1]

G/SECRET/HS96/CTS/

Membres

Listes de concessions - Négociations au titre de
l'article XXVIII - Modifications et rectifications
(1995-)
Listes de concessions - Système harmonisé Transposition des listes (1995-1999)
Listes de concessions - Système harmonisé 2002 Communication du Secrétariat
Listes de concessions - Système harmonisé 2002 Transposition des listes (2002-)
Listes de concessions - Système harmonisé 2007 Communication du Secrétariat
Listes de concessions - Système harmonisé 2012 Communication du Secrétariat
Listes de concessions - Système harmonisé 2017 Communication du Secrétariat
Listes de concessions - Système harmonisé 1996 Transposition des listes (1995-)
Listes de concessions - Système harmonisé 1996 Transposition des listes (1995-) - Base de données
sur les Listes tarifaires codifiées (LTC)
[1]

G/SP/
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Public

Initialement restreints; derestreints après adoption

Comité préparatoire de l'Organisation
mondiale du commerce - Listes de concessions Adjonctions aux listes issues du Cycle
d'Uruguay (1994-1995)
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viii)

TN/MA/
TN/MA/M/
TN/MA/
TN/MA/S/
TN/MA/W/

Public
Membres
Public
Public
Public

Groupe de négociation sur l'accès aux marchés
Comptes rendus
Rapports
Documents du Secrétariat
Documents de travail

JOB(année)/ (1999 - 2009)
JOB/MA/ (2010 - )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/MA/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité de l'accès aux marchés

WTO/AIR/TN/MA/ (2016- )

Membres

Aérogrammes

Notifications
G/ADP/N/
G/ADP/N/numéro/MEMBRE/
G/ADP/N/1/MEMBRE/

Public
Public
Public

G/ADP/N/14/ et addenda

Public

G/ADP/N/100/MEMBRE/

Public

G/ADP/N/numéro/MEMBRE/
G/ADP/Q1/MEMBRE/

Public
Public

G/ADP/Q2/MEMBRE/

Public

G/AG/N/MEMBRE/

Public

G/AG/N/MEMBRE/

Public

G/AG/N/MEMBRE/

Public

G/AG/N/MEMBRE/

Public

G/AG/N/MEMBRE/

Public

G/AG/N/MEMBRE/

Public

G/IT/SPEC/

G/L/223 et révisions
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Public

Public

Comité des pratiques antidumping
Notifications
Notifications par Membre
Notifications (Article 18.5) - Lois et
réglementations
Notifications (Article 16.5) - Autorités
compétentes
Notifications (Article 5.8) - Période utilisée pour
déterminer si le volume des importations est
négligeable
Notifications (Article 16.4) - Rapports semestriels
Questions et réponses concernant les notifications
(Notifications - Article 18.5)
Questions et réponses concernant les notifications
(Notifications - Article 16.4)
Comité de l'agriculture
Notifications (Articles 5.7 et 18.2) - Sauvegarde
spéciale (MA:3, MA:4, MA:5)
Notifications (Articles 10 et 18.2) - Subventions à
l'exportation (ES:1-3)
Notifications (Article 12.1(b)) - Restrictions à
l'exportation (ER:1)
Notifications (Article 16.2) - Pays en
développement importateurs nets de produits
alimentaires (NF:1-4)
Notifications (Article 18.2) - Contingents tarifaires
et autres contingents (MA:1, MA:2)
Notifications (Article 18.3) - Soutien interne
(DS:1-9)
Comité des participants sur l'expansion du
commerce des produits des technologies de
l'information
Notifications par Membre
Conseil du commerce des marchandises
Mise à jour de la liste des obligations de
notification et des notifications présentées à ce
titre
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G/LIC/N/1/MEMBRE/

Public

G/LIC/N/2/MEMBRE/

Public

G/LIC/N/3/MEMBRE/
G/LIC/Q/

Public
Public

G/MA/
G/MA/NTM/QR/
G/MA/QR/N
G/MA/NTM/W/3/Rev.1

Public
Public
Public
Public

WT/L/

Public

G/NOP/
G/NOP/W/
G/L/112 et addenda

Comité de l'accès aux marchés
Notifications - Paragraphe 5 de l'article XXVIII
Notifications - Restrictions quantitatives
Notifications - Restrictions quantitatives
Procédure de notification au titre de la Décision
sur la notification inverse des mesures non
tarifaires (G/L/60)
Notifications - Paragraphe 3 de la Décision sur les
procédures de notification
Groupe de travail des obligations et procédures
de notification - Série inactive1
Groupe de travail des obligations et procédures de
notification
Documents de travail
Mise à jour de la liste des obligations de
notification et des notifications présentées à ce
titre figurant à l'annexe III du rapport du Groupe
de travail

G/PSI/N/

Public

Groupe de travail de l'inspection avant
expédition
Notifications

G/RO/N/

Public

Comité des règles d'origine
Notifications (Article 5)

G/SCM/N/
G/SCM/N/numéro/MEMBRE/

Public
Public

G/SCM/N/numéro/MEMBRE/

Public

G/SCM/N/18/MEMBRE/

Public

G/SCM/N/13/MEMBRE/

Public

G/SCM/N/numéro/MEMBRE/

Public

G/SCM/N/2/MEMBRE/

Public

G/SCM/N/9/MEMBRE/

Public

G/SCM/N/1/MEMBRE/

Public

G/SCM/Q1/MEMBRE/
G/SCM/Q2/MEMBRE/
G/SCM/Q3/MEMBRE/

Public
Public
Public

1
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Public
Public

Comité des licences d'importation
Notifications (Articles 1.4(a) et 8.2(b)) Publications, lois et réglementations
Notifications (Articles 5.1, 5.2 et 5.3) Changements dans les procédures de licences
d'importation
Notifications (Article 7.3)
Questions et réponses concernant les notifications

N'existe plus (1996).

Comité des subventions et des mesures
compensatoires
Notifications (Article 25.11) - Rapports
Notifications (Article 25) - Subventions
spécifiques
Notifications (Article 25.11) - Rapports
semestriels
Notifications (Article 25.12) - Autorités
compétentes
Notifications (Article 27.13) - Programmes de
privatisation
Notifications (Article 27.4) - Prorogation de la
période de transition
Notifications (Article 28.1(a)) - Subventions
incompatibles avec l'Accord
Notifications (Article 29.3) - Programmes de
subventions
Notifications (Article 32.6) - Législation en
matière de mesures compensatoires
Questions et réponses - Mesures compensatoires
Questions et réponses - Subventions
Questions et réponses - Article 27.4
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G/SCM/Q4/MEMBRE/
G/SCM/Q5/MEMBRE/

Public
Public

G/SECRET/

Membres
[1]

G/SECRET/HS96/

Membres
[1]

G/SECRET/HS02/

Membres
[1]

Questions et réponses - Article 27.4
Questions des Membres concernant les
notifications de mesures compensatoires (rapports
semestriels sur les actions préliminaires et finales
en matière de droits compensateurs)
Organisation mondiale du commerce
Notifications (GATT 1994 Articles XXVIII:1,
XXVIII:3 et XXVIII:5) - Listes de concessions:
Modification et/ou rectification
Notifications - Listes de concessions: changements
au Système harmonisé (Annexe au document
L/6905)
Notifications - Listes de concessions: changements
au Système harmonisé (Annexe au document
L/6905)
[1]
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G/SG/N/
G/SG/N/1/MEMBRE/

Public
Public

G/SG/N/2/MEMBRE/

Public

G/SG/N/3/MEMBRE/

Public

G/SG/N/4/MEMBRE/

Public

G/SG/N/5/MEMBRE/

Public

G/SG/N/6/MEMBRE/

Public

G/SG/N/7/MEMBRE/

Public

G/SG/N/8/MEMBRE/

Public

G/SG/N/9/MEMBRE/

Public

G/SG/N/10/MEMBRE/
G/SG/N/11/MEMBRE/
G/SG/N/12/MEMBRE/

Public
Public
Public

G/SG/N/13/MEMBRE/

Public

G/SG/N/14/MEMBRE/

Public

Initialement restreints; derestreints après adoption

Comité des sauvegardes
Notifications - Modèles
Notifications (Article 12.6) - Lois, réglementations
et procédures administratives relatives aux
mesures de sauvegarde
Notifications - Mesures préexistantes prises au
titre de l'article XIX
Notifications (Article 12.7) - Mesures visées par la
prohibition et l'élimination de certaines mesures
prévues à l'article 11:1 de l'Accord sur les
sauvegardes
Notifications - Notification de l'exception au titre
de l'article 11:2 de l'Accord sur les sauvegardes
Notifications, au titre de l'article 11:2 de l'Accord
sur les sauvegardes, des calendriers établis pour
l'élimination progressive des mesures visées à
l'article 11:1 b) ou leur mise en conformité avec
l'Accord
Notifications (Article 12.1(a)) - Ouverture d'une
enquête
Notifications (Article 12.4) - Adoption d'une
mesure de sauvegarde provisoire visée à l'article 6
Notifications (Article 12.1(b)) - Constatation de
l'existence d'un dommage grave ou d'une menace
de dommage grave causé par un accroissement des
importations
Notifications - Renseignements à notifier au
Comité lorsqu'une enquête en matière de
sauvegardes est close sans qu'une mesure soit
imposée
Notifications (Article 12.1(c))
Notifications (Article 9, note de bas de page 2)
Notifications (Article 12.5) - Suspension projetée
de concessions et d'autres obligations visée au
paragraphe 2 de l'article 8
Notifications (Article 12.5) - Résultats du
réexamen de milieu de période d'application visé à
l'article 7:4
Notifications (Article 12.1(c)) - Prorogation d'une
mesure existante

- 12 -

G/SG/N/16/MEMBRE/

Public

Application d'une mesure de sauvegarde transitoire
par produit conformément à la section 16.7 de la
partie I du Protocole d'accession de la République
populaire de Chine

G/SG/Q1/MEMBRE/

Public

G/SG/Q2/MEMBRE/

Public

G/SG/Q3/MEMBRE/

Public

Questions et réponses concernant les notifications
(Article 12.6)
Questions et réponses concernant les notifications
(autres articles)
Questions et réponses concernant les notifications
(relatif à la Chine)

G/SPS/GEN/
G/SPS/N/MEMBRE/
G/SPS/N/CHN/P/

Public
Public
Public

G/SPS/N/EQV/MEMBRE/

Public

G/STR/N/
G/STR/N/1/MEMBRE/

Public
Public

G/STR/N/2/MEMBRE/
G/STR/N/3/MEMBRE/
G/STR/N/4/MEMBRE/

Public
Public
Public

G/STR/N/5/MEMBRE/
G/STR/N/7/MEMBRE/

Public
Public

G/STR/N/8/MEMBRE/
G/STR/N/9/MEMBRE/
G/STR/N/10/MEMBRE/

Public
Public
Public

G/STR/N/11/MEMBRE/

Public

G/STR/N/12/MEMBRE/

Public

G/STR/Q1/MEMBRE/

Public

G/TBT/2 et addenda/suppléments

Public

G/TBT/10.7/N/

Public

G/TBT/CS/N/

Public

G/TBT/GEN/N/

Public

G/TBT/N/MEMBRE/

Public

G/TBT/Notif.année/

Public

G/TBT/TA-numéro/MEMBRE/

Public

Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires
Listes récapitulatives des notifications SPS
Notifications (Article 7, annexe B)
Notifications - Protocole d'accession de la
République populaire de Chine
Notifications - Détermination de la reconnaissance
de l'équivalence
Groupe de travail des entreprises commerciales
d'État
Notifications - Procédures
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Notifications (Article XVII) - Mise à jour
Notifications (Article XVII) - Mise à jour
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Notifications (Article XVII) - Mise à jour
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Notifications (Article XVII) - Mise à jour
Notifications (Article XVII) - Mise à jour
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Questions et réponses concernant les notifications
Comité des obstacles techniques au commerce
Communications - Mise en œuvre et
administration de l'Accord
Notifications - Article 10.7 (Accords de
reconnaissance mutuelle)
Notifications - Paragraphe C du Code de pratique
de l'OMC concernant les obstacles techniques au
commerce
Listes récapitulatives des notifications
(mensuelles)
Notifications (Articles 2.9.2, 2.10.1, 5.6.2 et 5.7.1)
(Jan. 2001-)
Notifications (Articles 2.9.2, 2.10.1, 5.6.2 et 5.7.1)
(Jan. 1995 - Déc. 2000)
Notifications volontaires - Assistance technique
Organe de supervision des textiles
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G/TMB/N/

ix)

x)
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Public

G/TRIMS/N/MEMBRE/
G/TRIMS/N/numéro/MEMBRE/
G/TRIMS/N/numéro/MEMBRE/
G/TRIMS/N/numéro/MEMBRE/

Public
Public
Public
Public

G/TRIMS/Q7MEMBRE (2015- )

Public

G/VAL/N/1/MEMBRE/
G/VAL/N/2/MEMBRE/

Public
Public

G/VAL/N/3/MEMBRE/

Public

G/VAL/N/4/MEMBRE/

Public

WTO/AIR/DNP/ (2015 -)

Membres

Notifications (Articles 2.1, 2.2, 2.6, 2.7(a), 2.7(b),
2.8(a), 2.8(b), 2.11, 2.15, 2.17, 2.18, 2.21, 3.1,
3.2(b), 3.3, 5, 6.1, 6.9, 6.11, 6.13, 8.9 et 8.10)
Comité des mesures concernant les
investissements et liées au commerce
Notifications
Notifications (Article 5.1)
Notifications (Article 5.2)
Notifications (Article 6.2) - Publications dans
lesquelles les MIC peuvent être trouvées
Questions et réponses
Comité de l'évaluation en douane
Notifications (Article 22)
Notifications - Mise en oeuvre et administration de
l'Accord: Liste de questions
Notifications - Décisions A.3 et A.4 concernant
l'interprétation de l'Accord
Notifications - Paragraphes 1 et 2 de l'Annexe 3
Répertoire Central des Notifications - Decision
on Notification Procedures

Inspection avant expédition
G/PSI/
G/PSI/D/
G/PSI/N/
G/PSI/W/

Public
Public
Public
Public

Inspection avant expédition
Demandes de consultations
Notifications
Documents de travail

G/PSI/IE/
G/PSI/IE/R/

Public
Membres

Entité indépendante
Procédure d'examen indépendant - Décisions du
Groupe spécial

G/PSI/WP/

Public

G/PSI/WP/M/
G/PSI/WP/W/

Membres
Public

Groupe de travail de l'inspection avant
expédition
Comptes rendus
Documents de travail

G/L/

Public

Rapport annuel

G/RO/
G/RO/D/
G/RO/INF/
G/RO/LDC/N/
G/RO/M/
G/RO/N/
G/RO/W/

Public
Public
Public
Public
Membres
Public
Public

Comité des règles d'origine
Demandes de consultations
Documents d'information
Notifications
Comptes rendus
Notifications (Article 5)
Documents de travail

JOB(année)/ (1999-2009)
JOB/RO/ (2010-)

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/RO/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité

Règles d'origine
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G/L/

xi)

xii)
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Public

Rapports annuels

Subventions et mesures compensatoires
G/SCM/

Public

G/SCM/Dnuméro/
G/SCM/M/
G/SCM/N/
G/SCM/N/numéro/MEMBRE/

Public
Membres
Public
Public

G/SCM/N/numéro/MEMBRE/

Public

G/SCM/N/18/MEMBRE/

Public

G/SCM/N/13/MEMBRE/

Public

G/SCM/N/numéro/MEMBRE/

Public

G/SCM/N/2/MEMBRE/

Public

G/SCM/N/9/MEMBRE/
G/SCM/N/1/MEMBRE/

Public
Public

G/SCM/Q1/MEMBRE/
G/SCM/Q2/MEMBRE/
G/SCM/Q3/MEMBRE/
G/SCM/Q4/MEMBRE/
G/SCM/Q5/MEMBRE/

Public
Public
Public
Public
Public

G/SCM/W/

Public

JOB(année)/ (2001 – 2009)
JOB/SCM/ (2010- )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/SCM/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité

G/L/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/SCM/ (2015 -)
ICN/RUL/SCM/ (2021- )

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

Comité des subventions et des mesures
compensatoires
Demandes de consultations
Comptes rendus
Notifications - Rapports au titre de l'article 25.11
Notifications (Article 25) - Subventions
spécifiques
Notifications (Article 25.11) - Rapports
semestriels
Notifications (Article 25.12) - Autorités
compétentes
Notifications (Article 27.13) - Programmes de
privatisation
Notifications (Article 27.4) - Prorogation de la
période de transition
Notifications (Article 28.1(a)) - Subventions
incompatibles avec l'Accord
Notifications (Article 29.3)
Notifications (Article 32.6) - Législation en
matière de mesures compensatoires
Questions et réponses - Mesures compensatoires
Questions et réponses - Subventions
Questions et réponses - Article 27.4
Questions et réponses - Article 27.4
Questions des Membres concernant les
notifications de mesures compensatoires (rapports
semestriels sur les actions préliminaires et finales
en matière de droits compensateurs)
Documents de travail

Sauvegardes
G/SG/
G/SG/Dnuméro/
G/SG/M/
G/SG/N/
G/SG/N/1/MEMBRE/

Public
Public
Membres
Public
Public

G/SG/N/2/MEMBRE/

Public

G/SG/N/3/MEMBRE/

Public

Comité des sauvegardes
Demandes de consultations
Comptes rendus
Notifications - Modèles
Notifications (Article 12.6) - Lois,
réglementations et procédures administratives
relatives aux mesures de sauvegarde
Notifications - Mesures préexistantes prises au
titre de l'article XIX
Notifications (Article 12.7) - Mesures visées par la
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prohibition et l'élimination de certaines mesures
prévues à l'article 11:1 de l'Accord sur les
sauvegardes
Notifications - Notification de l'exception au titre
de l'article 11:2 de l'Accord sur les sauvegardes
Notifications, au titre de l'article 11:2 de l'Accord
sur les sauvegardes, des calendriers établis pour
l'élimination progressive des mesures visées à
l'article 11:1 b) ou leur mise en conformité avec
l'Accord
Notifications (Article 12.1(a)) - Ouverture d'une
enquête
Notifications (Article 12.4) - Adoption d'une
mesure de sauvegarde provisoire visée à l'article 6
Notifications (Article 12.1(b)) - Constatation de
l'existence d'un dommage grave ou d'une menace
de dommage grave causé par un accroissement des
importations
Notifications - Renseignements à notifier au
Comité lorsqu'une enquête en matière de
sauvegardes est close sans qu'une mesure soit
imposée
Notifications (Article 12.1(c))
Notifications (Article 9, note de bas de page 2)
Notifications (Article 12.5) - Suspension projetée
de concessions et d'autres obligations
Notifications (Article 12.5) - Résultats du
réexamen de milieu de période d'application visé à
l'article 7:4
Notifications (Article 12.1(c)) - Prorogation d'une
mesure existante
Application d'une mesure de sauvegarde
transitoire par produit conformément à la section
16.7 de la partie I du Protocole d'accession de la
République populaire de Chine
Questions et réponses concernant les notifications
(Article 12.6)
Questions et réponses concernant les notifications
(autres articles)
Questions et réponses concernant les notifications
(relatif à la Chine)
Documents de travail

G/SG/N/4/MEMBRE/

Public

G/SG/N/5/MEMBRE/

Public

G/SG/N/6/MEMBRE/

Public

G/SG/N/7/MEMBRE/

Public

G/SG/N/8/MEMBRE/

Public

G/SG/N/9/MEMBRE/

Public

G/SG/N/10/MEMBRE/
G/SG/N/11/MEMBRE/
G/SG/N/12/MEMBRE/

Public
Public
Public

G/SG/N/13/MEMBRE/

Public

G/SG/N/14/MEMBRE/

Public

G/SG/N/16/MEMBRE/

Public

G/SG/Q1/MEMBRE/

Public

G/SG/Q2/MEMBRE/

Public

G/SG/Q3/MEMBRE/

Public

G/SG/W/

Public

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/SG/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité

G/L/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/SG/ (2015- )
ICN/RUL/SG/ (2021- )

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles
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xiii)

xiv)
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Mesures sanitaires et phytosanitaires
G/SPS/

Public

G/SPS/ENQ/

Public

G/SPS/GEN/
G/SPS/GN/
G/SPS/INF/
G/SPS/N/MEMBRE/
G/SPS/N/CHN/P/

Public
Public
Public
Public
Public

G/SPS/N/EQV/MEMBRE/
G/SPS/NNA/

Public
Public

G/SPS/R/
G/SPS/W/

Membres
Public

JOB(année)/ (2000 – 2008)
JOB/SPS/ (2011 - )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/SPS/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires

G/L/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/SPS/ (2015 -)

Membres

Aérogrammes

G/STR/

Public

G/STR/Dnuméro/
G/STR/M/
G/STR/N/
G/STR/N/1/MEMBRE/

Public
Membres
Public
Public

G/STR/N/2/MEMBRE/
G/STR/N/3/MEMBRE/
G/STR/N/4/MEMBRE/

Public
Public
Public

G/STR/N/5/MEMBRE/
G/STR/N/7/MEMBRE/

Public
Public

G/STR/N/8/MEMBRE/
G/STR/N/9/MEMBRE/
G/STR/N/10/MEMBRE/

Public
Public
Public

G/STR/N/11/MEMBRE/

Public

G/STR/N/12/MEMBRE/

Public

G/STR/N/13/MEMBRE/

Public

G/STR/Q1/MEMBRE/
G/STR/W/

Public
Public

Groupe de travail des entreprises commerciales
d'État
Demandes de consultations
Comptes rendus
Notifications: procédure
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Notifications (Article XVII) - Mise à jour
Notifications (Article XVII) - Mise à jour
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Notifications (Article XVII) - Mise à jour
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Notifications (Article XVII) - Mise à jour
Notifications (Article XVII) - Mise à jour
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Notifications (Article XVII) - Nouvelle et
complète
Questions et réponses
Documents de travail

Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires
Points d'information nationaux (publication
interrompue)
Divers
Divers
Liste des représentants
Notifications par Membre
Notifications - Protocole d'accession de la
République populaire de Chine
Notifications - Équivalence
Autorités nationales responsables des notifications
(publication interrompue en 2011)
Comptes rendus
Documents de travail

Commerce d'État
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xv)

xvi)

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Groupe de travail

RD/STR/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Groupe de travail des entreprises commerciales
d'État

G/L/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/STR/ (2015- )
ICN/STR/ADP/ (2021- )

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

Obstacles techniques au commerce
G/TBT/
G/TBT/2 et addenda/suppléments

Public
Public

G/TBT/10.7/N/

Public

G/TBT/COM/
G/TBT/CS/
G/TBT/CS/N/

Public
Public
Public

G/TBT/D/
G/TBT/ENQ/
G/TBT/GEN/
G/TBT/GEN/N/

Public
Public
Public
Public

G/TBT/INF/
G/TBT/M/
G/TBT/N/MEMBRE/

Public
Membres
Public

G/TBT/Notif.année/

Public

G/TBT/SPEC/
G/TBT/TA-numéro/MEMBRE/
G/TBT/W/

Membres
Public
Public

JOB(année)/ (1999-2009)
JOB/TBT/ (2010-)

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/TBT/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité des obstacles techniques au commerce

G/L/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/TBT/ (2015 -)
ICN/TBT/ (2020 -)

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

Public

Organe de supervision des textiles - série non
active de documents1

Textiles
G/TMB/

1
sw-Last printed 16.12.2022 14:33:01

Comité des obstacles techniques au commerce
Communications - Mise en œuvre et
administration de l'Accord
Notifications - Article 10.7 (Accords de
reconnaissance mutuelle)
Communications
Liste des organismes à activité normative
Notifications - Paragraphe C du Code de pratique
de l'OMC concernant les obstacles techniques au
commerce
Demandes de consultations
Points d'information nationaux
Divers
Listes récapitulatives des notifications
(mensuelles)
Documents d'information
Comptes rendus
Notifications (Articles 2.9.2, 2.10.1, 5.6.2 et 5.7.1)
(Jan. 2001-)
Notifications (Articles 2.9.2, 2.10.1, 5.6.2 et 5.7.1)
(Jan. 1995 - Déc. 2000)
Documents à distribution spéciale
Notifications volontaires - Assistance technique
Documents de travail

N'existe plus (2004).
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xvii)

xviii)

2.
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G/TMB/AGENDA/
G/TMB/N/

Public
Public

G/TMB/R/
G/TMB/SPEC/

Membres
Secrétariat

G/TMB/W/

Public

Ordres du jour
Notifications (Articles 2.1, 2.2, 2.6, 2.7(a), 2.7(b),
2.8(a), 2.8(b), 2.11, 2.15, 2.17, 2.18, 2.21, 3.1,
3.2(b), 3.3, 5, 6.1, 6.9, 6.11, 6.13, 8.9 et 8.10)
Comptes rendus
Série de documents spéciaux (sur papier
uniquement)
Documents de travail

G/L/

Public

Rapports annuels

G/TFA/
G/TFA/D1/
G/TFA/INF/
G/TFA/N/MEMBRE/
G/TFA/M/
G/TFA/W/
G/TFA/TFAF/
G/TFA/TFAF/W/
RD/TF/

Public
Public
Membres
Public
Membres
Public
Public
Public
Membres

Comité de la facilitation des échanges (2017- )
Demandes de consultations
Documents d'information
Notifications
Comptes rendus
Documents de travail
Mécanisme pour l'AFE
Documents de travail
Documents de séance restreints publiés par le
Comité de la facilitation des échange

WTO/AIR/TFA/ (2017 -)
ICN/TFA/ (2021 -)

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

Facilitation des échanges

Mesures concernant les investissements et liées au commerce
G/TRIMS/

Public

G/TRIMS/D/
G/TRIMS/M/
G/TRIMS/N/MEMBRE/
G/TRIMS/N/numéro/MEMBRE/
G/TRIMS/N/numéro/MEMBRE/
G/TRIMS/N/numéro/MEMBRE/

Public
Membres
Public
Public
Public
Public

G/TRIMS/W/

Public

Documents de travail

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

G/L/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/TRIMS/ (2015- )
ICN/RUL/TRIMS/ (2021- )

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

Comité des mesures concernant les
investissements et liées au commerce
Demandes de consultations
Comptes rendus
Notifications
Notifications (Article 5.1)
Notifications (Article 5.2)
Notifications (Article 6.2) - Publications dans
lesquelles les MIC peuvent être trouvées

Propriété intellectuelle
IP/

Public

IP/C/

Public

Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
Documents généraux
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IP/C/M/
IP/C/
IP/C/W/; IP/C/R/ (2020- )

Membres
Public
Public

IP/C/W/; IP/C/R/TTI/ (2020- )

Public

IP/C/W/; IP/C/R/TC/ (2020- )

Public

IP/C/W/; IP/C/R/BT/ (2020- )

Public

IP/C/W/; IP/C/R/GI/ (2020- )

Public

IP/C/W/
IP/D/
IP/N/1/MEMBRE/C/

Public
Public
Public

IP/N/1/MEMBRE/D/

Public

IP/N/1/MEMBRE/E/

Public

IP/N/1/MEMBRE/G/

Public

IP/N/1/MEMBRE/I/
IP/N/1/MEMBRE/L/

Public
Public

IP/N/1/MEMBRE/O/
IP/N/1/MEMBRE/P/

Public
Public

IP/N/1/MEMBRE/T/

Public

IP/N/1/MEMBRE/U/

Public

IP/N/2/MEMBRE/

Public

IP/N/3/MEMBRE/
IP/N/4/MEMBRE/

Public
Public

IP/N/5/MEMBRE/

Public

IP/N/6/MEMBRE/

Public

IP/N/7/MEMBRE/

Public

IP/N/9/MEMBRE/

Public

IP/N/10/MEMBRE/

Public

IP/Q/MEMBRE/

Public

IP/Q2/MEMBRE/

Public

Comptes rendus
Rapports annuels
Rapports et examens présentés au titre de
décisions du Conseil
Rapports selon l'art. 66.2 et décisions du Conseil
pertinentes
Rapports sur les activités de coopération technique
(Art. 67)
Réponses à la liste de questions relatives à la mise
en œuvre de l'art. 27.3 (b), y compris sur la
biotechnologie
Réponses à la liste de questions concernant les
indications géographiques (IG)
Documents de travail
Demandes de consultations
Notifications (Article 63.2) - Droit d'auteur et
droits connexes
Notifications (Article 63.2) - Dessins et modèles
industriels
Notifications (Article 63.2) - Moyens de faire
respecter les droits
Notifications (Article 63.2) - Indications
géographiques
Notifications (Article 63.2) - Propriété industrielle
Notifications (Article 63.2) - Schémas de
configuration (topographies)
Notifications (Article 63.2) - Autres
Notifications (Article 63.2) - Brevets (y compris
variétés végétales)
Notifications (Article 63.2) - Marques de fabrique
ou de commerce
Notifications (Article 63.2) - Renseignements non
divulgués
Notifications (Articles 1.3 et 3.1) - Conventions de
Rome et Berne (voir aussi: IP/N/5/ MEMBRE/)
Notifications (Article 69) - Point de contact
Notifications (Article 4(d)) - Accords
internationaux relatifs à la protection de la
propriété intellectuelle
Notifications (Article 9, para.1) - Convention de
Berne (voir aussi: IP/N/2/ MEMBRE/)
Notifications - Liste de questions concernant les
moyens de faire respecter les droits
Notifications (Article 67) - Point de contact pour
la coopération technique dans le domaine des
ADPIC
Notifications - Santé publique - Pays importateurs
- Besoins spécifiques
Notifications - Santé publique - Pays exportateurs
- Licences obligatoires
Questions et réponses - Droits d'auteur et droits
connexes
Questions et réponses - Marques de fabrique ou de
commerce, indications géographiques et dessins et
modèles industriels
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3.

IP/Q3/MEMBRE/

Public

Questions et réponses - Brevets, schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés,
protection des renseignements non divulgués et
contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les
licences contractuelles
Questions et réponses - Moyens de faire respecter
les droits

IP/Q4/MEMBRE/

Public

JOB(année)/ (1999 – 2009)
JOB/IP/ (2010-)

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Conseil

TN/IP/

Public

TN/IP/M/
TN/IP/
TN/IP/W/

Membres
Public
Public

Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
- Session extraordinaire
Comptes rendus
Rapports
Documents de travail

JOB(année)/ (2002 – 2007)
JOB/IP/ (2010-)

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Conseil

RD/IP/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Conseil

WTO/AIR/IP/ (2015 -)
ICN/IP/ (2021- )

Membres
Members

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

Documents informels en distribution restreinte
1999 - 2009
JOB(année)/

Membres

Documents publiés par les différents comités,
conseils, groupes de négociation/de travail et
d'autres organes

2010 -
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JOB/AB/

Membres

JOB/ACC/

Membres

JOB/AG/

Membres

JOB/BAF/

Membres

JOB/CTG/

Membres

JOB/DEV/

Membres

JOB/DS/

Membres

JOB/DSB/CV/année/

Membres

JOB/GC/
JOB/IP/

Membres
Membres

JOB/IT/

Membres

Documents distribués relatifs aux appels dans
des affaires de règlement des différends
Documents publiés dans le domaine des
accessions
Documents publiés par le Comité de
l'agriculture
Documents publiés par le Comité du budget,
des finances et de l'administration
Documents publiés par le Conseil du commerce
des marchandises
Documents publiés par le Comité du commerce
et du développement
Documents publiés par le Organe de règlement
des différends
Documents publiés par le Organe de règlement
des différends - CVs
Documents publiés par le Conseil Général
Documents publiés par le Conseil des aspects
des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce
Documents publiés par le Comité des
participants sur l'expansion du commerce des
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JOB/LIC/

Membres

JOB/MA/

Membres

JOB/REG

Membres

JOB/RL/

Membres

JOB/RO/

Membres

JOB/SCM/

Membres

JOB/SERV/

Membres

JOB/SERV/CTS/

Membres

JOB/SERV/CSC/

Membres

JOB/SERV/CTFS/

Membres

JOB/SERV/WPDR/

Membres

JOB/SERV/WPGR/

Membres

JOB/SPS/

Membres

JOB/STDF/

Membres

JOB/TBT/

Membres

JOB/TC/

Membres

JOB/TE/

Membres

JOB/TF/

Membres

JOB/TN/MA/

Membres

JOB/TNC/

Membres

JOB/TPR/

Membres

JOB/WTO

Membres

RD/ACC/

Membres

RD/ADP/

Membres

RD/ADP/IG/

Membres

RD/ADP/WGI/

Membres

RD/AG/

Membres

RD/BFA/

Membres

produits des technologies de l'information
Documents publiés par le Comité des licences
d'importation
Documents publiés par le Comité de l'accès aux
marchés
Documents publiés par le Comité des accords
commerciaux régionaux
Documents publiés par le Groupe de
négociation sur les règles
Documents publiés par le Comité des règles
d'origine
Documents publiés par le Comité des
subventions et des mesures compensatoires
Documents publiés par le Conseil du commerce
des services
Documents publiés par le Conseil du commerce
des services
Documents publiés par le Comité des
engagements spécifiques
Documents publiés par le Comité du commerce
des services financiers
Documents publiés par le Groupe de travail de
la réglementation intérieure
Documents publiés par le Groupe de travail des
règles de l'AGCS
Documents publiés par le Comité des mesures
sanitaires et phytosanitaires
Documents publiés par le Sous-Comité des pays
les moins avancés
Documents publiés par le Comité des obstacles
techniques au commerce
Documents publiés par la Division de la
coopération technique
Documents publiés par le Comité du commerce
et de l'environnement
Documents publiés par le Groupe de
négociation sur la facilitation des échanges
Documents publiés par le Groupe de
négociation sur l'accès aux marchés
Documents publiés par le Comité des
négociations commerciales
Documents publiés par l'Organe d'examen des
politiques commerciales
Documents publiés par Secrétariat
Documents de séance restreints publiés dans le
domaine des accessions
Documents de séance restreints publiés par le
Comité des pratiques antidumping
Documents de séance restreints publiés par le
Groupe infomrmel de l'anticontournement
Documents de séance restreints publiés par le
Groupe de travail de la mise en œuvre
Documents de séance restreints publiés par le
Comité de l'agriculture
Documents de séance restreints publiés par le
Comité du budget, des finances et de
l'administration
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RD/BOP/

Membres

RD/COMTD/ (2022 - )

Membres

RD/CTE/

Membres

RD/CTG/

Membres

RD/DEV/ (2012 – 2022)

Membres

RD/ERS/

Membres

RD/GC/

Membres

RD/GPA/

Membres

RD/IP

Membres

RD/IT

Membres

RD/MA/

Membres

RD/RTA/

Membres

RD/RL/

Membres

RD/RL/TG/

Membres

RD/SCM/

Membres

RD/SERV/

Membres

RD/SERV/CTS/

Membres

RD/SERV/CSC/

Membres

RD/SERV/CTFS/

Membres

RD/SERV/WPDR/

Membres

RD/SERV/WPGR/

Membres

RD/SG/

Membres

RD/SPS/

Membres

RD/STR/

Membres

RD/TBT/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité des restrictions appliquées à des fins de
balance des paiements
Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce et du développement
Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce et de l'environnement
Documents de séance restreints publiés par le
Conseil du commerce des marchandises
Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce et du développement
Documents de séance restreints publiés dans le
domaine de la recherche économique et des
statistiques
Documents de séance restreints publiés par le
Conseil Général
Documents de séance restreints publiés par le
Comité des marchés publics
Documents de séance restreints publiés par le
Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
Documents de séance restreints publiés par le
Comité des participants sur l'expansion du
commerce des produits des technologies de
l'information
Documents de séance restreints publiés par le
Comité de l'accès aux marchés
Documents de séance restreints publiés par le
Comité des accords commerciaux régionaux
Documents de séance restreints publiés par la
Secrétariat
Documents de séance restreints publiés par la
Division des règles - Groupe technique
Documents de séance restreints publiés par le
Comité des subventions et des mesures
compensatoires
Documents de séance restreints publiés par le
Conseil du commerce des services
Documents de séance restreints publiés par le
Conseil du commerce des services
Documents de séance restreints publiés par le
Comité des engagements spécifiques
Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce des services financiers
Documents de séance restreints publiés par le
Groupe de travail de la réglementation
intérieure
Documents de séance restreints publiés par le
Groupe de travail des règles de l'AGCS
Documents de séance restreints publiés par le
Comité des sauvegardes
Documents de séance restreints publiés par le
Comité des mesures sanitaires et
phytosanitaires
Documents de séance restreints publiés par le
Groupe de travail des entreprises commerciales
d'État
Documents de séance restreints publiés par le
Comité des obstacles techniques au commerce
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4.

RD/TCA/

Membres

RD/TF/

Membres

RD/TNC/

Membres

RD/TN/CTD (2022 - )

Membres

RD/TN/DSB/

Membres

RD/TN/RL

Membres

RD/TN/TE/

Members

RD/TPR/

Membres

RD/TRIMS/

Membres

RD/VAL

Membres

RD/WTO/

Membres

Commerce des services
GATS/EL/

Public

Commerce des services - Exemptions de
l'article II (NPF)

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Conseil du commerce des services

GATS/SC/

Public

S/DCS/W/MEMBRE/

Public

S/P/

Public

S/SECRET/
S/SECRET/numéro/ARB/

Membres
Membres

Commerce des services - Listes d'engagements
spécifiques
Projets de versions codifiées des listes
d'engagements
Listes d'engagements spécifiques au titre de
l'Accord général sur le commerce des services
(provisoire, 1995)
Modifications des listes d'engagements spécifiques
Demandes d'arbitrage

PC/SCS/
PC/SCS/M/
PC/SCS/SP/
S/C/
PC/SCS/W/

Public
Public
Public
Public
Public

Sous-Comité des services2
Comptes rendus
Adjonctions aux listes
Rapports
Documents de travail

S/C/
S/C/M/
S/C/N/
S/C/N/
S/C/N/

Public
Membres
Public
Public
Public

Conseil du commerce des services
Comptes rendus
Notifications (Article III.3)
Notifications (Article V.bis)
Notifications (Article V.7(a))

2
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Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce des aéronefs civils
Documents de séance restreints publiés par le
Comité de la facilitation des échanges
Documents de séance restreints publiés par le
Comité des négociations commerciales
Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce et du développement Session extraordinaire
Documents de séance restreints publiés par l'
Organe de règlement des différends - Session
extraordinaire
Documents de séance restreints publiés par le
Groupe de négociation sur les règles - Session
extraordinaire
Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce et de l'environnement Session extraordinaire
Documents de séance restreints publiés par le
Organe d'examen des politiques commerciales
Documents de séance restreints publiés par le
Comité des mesures concernant les
investissements et liées au commerce
Documents de séance restreints publiés par le
Comité de l'évaluation en douane
Documents de séance restreints publiés par la
Secrétariat

N'existe plus (1995).
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S/C/N/
S/C/N/
S/C/N/
S/C/W/
S/DCS/W/MEMBER/

Public
Public
Public
Public
Public

Notifications (Article VII.4)
Notifications (Article XIV bis)
Notifications (Article XXVIII.k.ii)
Documents de travail
voir: Commerce des services - Listes
d'engagements spécifiques
Notifications (Articles III.4 et IV.2 (Points de
contact et points d'information))
Documents juridiques
voir: Commerce des services - Listes
d'engagements spécifiques
voir: Commerce des services - Listes
d'engagements spécifiques

S/ENQ/

Public

S/L/
S/P/

Public
Public

S/SECRET/

Membres

WTO/AIR/CTS/ (2015 -)
ICN/CTS/ (2020- )

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

JOB(année)/ (2000 - 2009);
JOB/SERV/ (2010 - );
JOB/SERV/CTS/ (2020- )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Conseil du commerce des services

RD/SERV/; RD/SERV/CTS/
(2020- )

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Conseil du commerce des services

S/C/

Public

Rapports annuels

S/CSC/
S/CSC/M/
S/CSC/
S/CSC/W/

Public
Membres
Public
Public

Comité des engagements spécifiques
Comptes rendus
Rapports
Documents de travail

WTO/AIR/CSC/ (2015- )
ICN/CSC/ (2020- )

Membres
Membres

Aéorgrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

JOB(année)/ (2001 - 2009);
JOB/SERV/ (2010 - );
JOB/SERV/CSC/ (2020- )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité des engagements
spécifiques

RD/SERV/; RD/SERV/CSC/
(2020- )

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité des engagements spécifiques

S/CSS/

Public

S/CSS/M/
S/CSS/W/

Membres
Public

Conseil du commerce des services - Session
extraordinaire (2000-2002)
Comptes rendus
Documents de travail

S/FIN/
S/FIN/M/
S/FIN/
S/FIN/W/

Public
Membres
Public
Public

Comité du commerce des services financiers
Comptes rendus
Rapports
Documents de travail

WTO/AIR/CTFS/ (2015- )
ICN/ CTFS/ (2020- )

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

JOB(année)/ (2001 - 2009);
JOB/SERV/ (2010 - );
JOB/SERV/CTFS/ (2020- )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité du commerce des services
financiers

RD/SERV/; RD/SERV/CTFS/
(2020- )

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce des services financiers
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S/GBT/
S/GBT/M/
S/GBT/
S/GBT/W/

Public
Public
Public
Public

Groupe des télécommunications de base3
Comptes rendus
Rapports
Documents de travail

S/IGFS/
S/IGFS/M/
S/IGFS/
S/IGFS/W/

Public
Public
Public
Public

Groupe intérimaire des services financiers4
Comptes rendus
Rapports
Documents de travail

S/NGBT/
TS/NGBT/
S/NGBT/
TS/NGBT/
S/NGBT/
S/NGBT/W/
TS/NGBT/W/

Public
Public

Groupe de négociation sur les
télécommunications de base5
Comptes rendus

Public
Public

Rapports
Documents de travail

S/NGMTS/
TS/NGMTS/
S/NGMTS/
TS/NGMTS/
S/NGMTS/
S/NGMTS/W/
TS/NGMTS/W/

Public
Public

Groupe de négociation sur les services de
transport maritime6
Comptes rendus

Public
Public

Rapports
Documents de travail

S/NGNP/
TS/NGNP/
TS/NGNP/W/

Public

Groupe de négociation sur le mouvement des
personnes physiques7
Documents de travail

S/WPDR/

Public

S/WPDR/M/
S/WPDR/
S/WPDR/W/

Membres
Public
Public

Groupe de travail de la réglementation
intérieure
Comptes rendus
Rapports
Documents de travail

WTO/AIR/WPDR/ (2015 -)
ICN/ WPDR/ (2020- )

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

JOB(année)/ (2001 - 2009);
JOB/SERV/ (2010 - );
JOB/SERV/WPDR/ (2020- )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Groupe de travail de la
réglementation intérieure

RD/SERV/;
RD/SERV/WPDR/ (2020- )

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Groupe de travail de la réglementation
intérieure

S/WPGR/
S/WPGR/M/
S/WPGR/
S/WPGR/W/

Public
Membres
Public
Public

Groupe de travail des règles de l'AGCS
Comptes rendus
Rapports
Documents de travail

WTO/AOR/WPGR/

Membres

Aérogrammes

3

N'existe plus (1996).
N'existe plus (1995).
5 N'existe plus (1996).
6 N'existe plus (1995).
7 N'existe plus (1995).
4
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Public
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ICN/ WPGR/ (2020- )

Membres

Avis de convocation pour réunions informelles

JOB(année)/ (2000 - 2009);
JOB/SERV/ (2010 - );
JOB/SERV/WPGR/ (2020- )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Groupe de travail des règles de
l'AGCS

RD/SERV/;
RD/SERV/WPGR/ (2020- )

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Groupe de travail des règles de l'AGCS

S/WPPS/
S/WPPS/M/
S/WPPS/
S/WPPS/W/

Public
Membres
Public
Public

Groupe de travail des services professionnels8
Comptes rendus
Rapports
Documents de travail

TN/S/

Public

TN/S/M/
TN/S/O/
TN/S/
TN/S/W/

Membres
Membres
Public
Public

Conseil du commerce des services - Session
extraordinaire (2003-)
Comptes rendus
Offres au titre de l'article XIX de l'AGCS
Rapports
Documents de travail

JOB(année)/ (2000 - 2009)
JOB/SERV/ (2010 - )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Conseil

RD/SERV/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Conseil du commerce des services

TN/C/
TN/C/
TN/C/M/
TN/C/W/

Public
Public
Membres
Public

Comité des négociations commerciales
Rapports
Comptes rendus
Documents de travail

JOB(année)/ (2000 - 2008)
JOB/DEV/ (2010 - 2021 )
JOB/TN/CTD/ (2021- )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/TNC/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

TN/AG/

Public

TN/AG/
TN/AG/GEN/
TN/AG/R/
TN/AG/S/
TN/AG/SCC/
TN/AG/SCC/GEN/
TN/AG/SCC/R/
TN/AG/SCC/W/
TN/AG/W/

Public
Public
Membres
Public
Public
Public
Membres
Public
Public

Comité de l'agriculture - Session extraordinaire
(2002-)
Rapports
Communications et déclarations
Comptes rendus
Documents du Secrétariat
Sous-Comité du coton
Communications
Comptes rendus
Documents de travail
Documents de travail

JOB(année)/ (2001 - 2009)
JOB/AG/ (2010 - )

Membres

5. Négociations commerciales

8
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N'existe plus (1998).

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité
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RD/AG/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité de l'agriculture

WTO/AIR/TN/AG/ (2017 -)

Membres

Aérogrammes

TN/DS/

Public

TN/DS/
TN/DS/M/
TN/DS/W/

Public
Membres
Public

Organe de règlement des différends - Session
extraordinaire
Rapports
Comptes rendus
Documents de travail

JOB(année)/

Membres

RD/TN/DSB/ (2016- )

Membres

WTO/AIR/TN/DSB/ (2016- )

Membres

Aérogrammes

TN/IP/

Public

TN/IP/
TN/IP/M/
TN/IP/W/

Public
Membres
Public

Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce Session extraordinaire
Rapports
Comptes rendus
Documents de travail

JOB(année)/ (2002 – 2007)
JOB/IP/ (2010-)

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Conseil

TN/MA/
TN/MA/
TN/MA/M/
TN/MA/NTR/
TN/MA/S/
TN/MA/W/

Public
Public
Membres
Public
Public
Public

Groupe de négociation sur l'accès aux marchés
Rapports
Comptes rendus
Obstacles non tarifaires - Demandes (AMNA)
Documents du Secrétariat
Documents de travail

JOB(année)/ (2001 - 2009)
JOB/MA/ (2010 - )
JOB/TN/MA/ (2016- )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Groupe de négociation
Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Groupe de négociation

RD/MA/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Groupe de négociation

TN/RL/
TN/RL/
TN/RL/GEN/
TN/RL/M/
TN/RL/W/

Public
Public
Public
Membres
Public

Groupe de négociation sur les règles
Rapports
Communications
Comptes rendus
Documents de travail

RD/TN/RL

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Groupe de négociation sur les règles

TN/RL/TG/

Membre

Documents de séance restreints publiés par la
Division des règles - Groupe technique

JOB(année)/ (2003 - 2006)

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Groupe de négociation

JOB/RL/ (2011 - )
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Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par l'Organe de règlement des
différends
Documents de séance restreints publiés par l'
Organe de règlement des différends
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WTO/AIR/TN/RL/ (2018- )
ICN/RUL/TNRL/ (2021-

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

TN/CTD/

Public

TN/CTD/
TN/CTD/M/
TN/CTD/W/

Public
Membres
Public

Comité du commerce et du développement Session extraordinaire
Rapports
Comptes rendus
Documents de travail

WTO/AIR/TN/CTD/ (2015 -)

Membres

Aérogrammes

ICN/DEV/ (2020- )

Membres

Avis de convocation pour réunions informelles

JOB(année)/ (2000 - 2008)
JOB/DEV/ (2010 - 2021 )
JOB/TN/CTD/ (2021- )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

TN/TE/

Public

TN/TE/
TN/TE/INF/
TN/TE/R/
TN/TE/S/
TN/TE/W/

Public
Public
Membres
Public
Public

Comité du commerce et de l'environnement Session extraordinaire
Rapports
Documents d'information
Comptes rendus
Documents du Secrétariat
Documents de travail

JOB(année)/ (2001 - 2009)
JOB/TE/ (2010 - )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/TN/TE/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce et de l'environnement Session extraordinaire

RD/CTE/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce et de l'environnement

TN/TF/

Public

TN/TF/
TN/TF/M/
TN/TF/S/
TN/TF/W/

Public
Membres
Public
Public

Groupe de négociation sur la facilitation des
échanges
Rapports
Comptes rendus
Documents du Secrétariat
Documents de travail

JOB(année)/ (2005-2009)
JOB/TF/ (2010- 2013)

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Groupe de négociation

TN/S/

Public

TN/S/
TN/S/M/
TN/S/O/
TN/S/W/

Public
Membres
Public
Public

Conseil du commerce des services - Session
extraordinaire (2003-)
Documents du Secrétariat
Comptes rendus
Offres au titre de l'article XIX de l'AGCS
Documents de travail

JOB(année)/ (2003 - 2009)
JOB/SERV/ (2010 - )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Conseil

RD/SERV/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Conseil du commerce des services

ICN/SERV/TNS/ (2020 - )

Membres

Avis de convocation pour réunions informelles
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Organes de surveillance du commerce mondial

i)

Accessions

ii)

iii)

sw-Last printed 16.12.2022 14:33:01

WT/ACC/
WT/ACC/PAYS/
WT/ACC/PAYS/

Public
Membres
Membres

WT/ACC/SPEC/PAYS/
WT/ACC/PAYS/

Membres
Membres

JOB(année)/ (2005-2009)
JOB/ACC/ (2010 -)

Membres

Documents informels en distribution restreinte
en rapport avec les accessions

RD/ACC/

Membres

Documents de séance restreints en rapport avec
les accessions

WT/ACC/PAYS/

Membres

Rapports du Groupe de travail

WT/LET/

Public

Protocoles d'accession

WTO/AIR/ACC / (2015 -)

Membres

Aérogrammes

WT/AFT/

Public

WT/AFT/W/

Public

Équipe spéciale chargée de l'Aide pour le
commerce
Documents de travail

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par l'Équipe spéciale

WT/COMTD/AFT/M/
WT/COMTD/AFT/W/
WT/GC/M/

Membres
Public
Membres

Comptes rendus (Aide pour le commerce)
Documents de travail
Débat annuel sur l'Aide pour le commerce

WTO/AIR/COMTD/AFT/
(2015 -)

Membres

Aérogrammes

WT/AB/
WT/AB/WP/
WT/AB/WP/W/
WT/DSnuméro/AB/R/
WT/DSnuméro/AB/RW/
WT/DSnuméro/AB/RW2/

Public
Public
Public
Public
Public
Public

WT/DSnuméro// (1999-2017)
WT/DSnuméro/ARB
WT/DSnuméro/ARB25/
WT/DSnuméro// (2017- )

Public
Public
Public
Public

Organe d'appel
Procédures de travail pour l'examen en appel
Communications sur les procédures de travail
Rapports de l'Organe d'appel
Rapports de l'Organe d'appel: article 21:5
Rapports de l'Organe d'appel: article 21:5 deuxième recours
Décisions de l'arbitre: article 21:3 c)
Décisions de l'arbitre: article 22:6
Décisions de l'arbitre: article 25
Décisions de l'arbitre: article 21:3 c)

JOB/AB/ (2013- )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par l'Organe d'appel

WT/AB/

Public

Rapports annuels

Procédures d'accession
Par pays accédant
Aide-mémoire sur le régime de commerce
extérieur
Communications des pays accédants
Listes de concessions

Aide pour le commerce

Organe d'appel
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iv)

v)

vi)

9

Balance des paiements
WT/BOP/

Public

WT/BOP/G/
WT/BOP/INF/
WT/BOP/N/

Public
Public
Public

WT/BOP/R/
WT/BOP/S/
WT/BOP/W/

Membres
Public
Public

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/BOP/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

WT/BOP/R/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/BOP/ (2015 -)

Membres

Aérogrammes

Budget, finances et administration
WT/BFA/

Public

WT/BFA/CONT/
WT/BFA/SPEC/
WT/BFA/INF/
WT/BFA/W/

Public
Public
Membres
Public

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

JOB/BFA/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/BFA/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité

WT/BFA/

Public

Rapport annuel

WTO/AIR/BFA/ (2015 -)

Membres

Aérogrammes

WT/CFMC/

Public

WT/CFMC/DG/
WT/CFMC/W/

Public
Public

Mécanisme du cadre consultatif en faveur du
coton
Rapport périodique du Directeur général
Documents de travail

Comité du budget, des finances et de
l'administration
État des arriérés de contributions
Documents à distribution spéciale9
Documents d'information
Documents de travail

Coton

1995-1996.
Remplacé par WT/BFA/SPEC/ : 11/1996 - 01/2010
Remplacé par WT/BFA/W/ : 02/2010 sw-Last printed 16.12.2022 14:33:01

Comité des restrictions appliquées à des fins de
balance des paiements
Rapports des gouvernements
Documents d'information
Notifications – Paragraphe 9 de la Décision sur les
procédures de notification
Comptes rendus
Rapports du Secrétariat
Documents de travail
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Public

Tableau évolutif sur l'aide au développement
en faveur du coton

TN/DS/

Public

TN/DS/M/
TN/DS/
TN/DS/W/

Membres
Public
Public

Organe de règlement des différends - Session
extraordinaire
Comptes rendus
Rapports
Documents de travail

JOB(année)/ (2002 – 2008)

Membres

JOB/DS/ (2011 -)

Membres

JOB/DSB/CV/année/

Membres

WT/AB/
WT/AB/WP/
WT/AB/WP/W/
WT/DSnuméro/AB/R/
WT/DSnuméro/AB/RW/
WT/DSnuméro/AB/RW2/

Public
Public
Public
Public
Public
Public

WT/DSnuméro/
WT/DSnuméro/ARB/
WT/DSnuméro/ARB25/

Public
Public
Public

JOB(année)/

Membres

JOB/AB/ (2013- )

Membres

WT/DSB/
WT/DSB/(année)/ST/
WT/DSB/COM/
WT/DSB/M/
WT/DSB/RC/
WT/DSB/RC/W/
WT/DSB/W/

Public
Public
Public
Membres
Public
Public
Public

Organe de règlement des différends
Communications
Communiqués
Comptes rendus
Règles de conduite
Règles de conduite - Documents de travail
Documents de travail

JOB(année)/ (2001 – 2006)
JOB/DS/ (2011 -)

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par l'Organe de règlement des
différends

WT/DSB/

Public

Rapports annuels

WT/DS/OV/

Public

État des différends soumis à l'OMC

WT/DSnuméro/

Public

WT/DSnuméro/R/
WT/DSnuméro/RW/
WT/DSnuméro/RW2/

Public
Public
Public

Règlement des différends (documents relatifs
aux affaires)
Rapports des groupes spéciaux
Rapports des groupes spéciaux - Article 21:5
Rapports des groupes spéciaux - Article 21:5 Deuxième recours

WT/L/

vii)
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Règlement des différends

Documents informels en distribution restreinte
publiés par l'Organe de règlement des
différends
Documents informels en distribution restreinte
publiés par l'Organe de règlement des
différends
Documents informels en distribution restreinte
publiés par l'Organe de règlement des
différends - CVs
Organe d'appel
Procédures de travail pour l'examen en appel
Communications sur les procédures de travail
Rapports de l'Organe d'appel
Rapports de l'Organe d'appel: article 21:5
Rapports de l'Organe d'appel: article 21:5 Deuxième recours
Décisions de l'arbitre: article 21:3 c)
Décisions de l'arbitre: article 22:6
Décisions de l'arbitre: article 25
Documents informels en distribution restreinte
publiés par l'Organe d'appel
Documents informels en distribution restreinte
publiés par l'Organe d'appel
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Membres

Aérogrammes OMC

PRESS/

Public

Communiqués de presse

WT/GC/
WT/GC/(année)/ST/
WT/GC/COM/
WT/GC/INF/
WT/GC/M/
WT/GC/W/
WT/L/

Public
Public
Public
Public
Membres
Public
Public

Conseil général
Déclarations
Communiqués
Documents d'information
Comptes rendus
Documents de travail
Documents généraux

JOB(année)/ (1999-2009)
JOB/GC/ (2010 -)

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Conseil

JOB/WTO/ (2011 -)

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Secrétariat

RD/GC/ (2014 - )

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Conseil

WT/GC/

Public

Rapports annuels

WT/PCTF/

Public

Comité la facilitation des échanges (2014-2017)

WT/PCTF/M
WT/PCTF/N/MEMBRE/
WT/PCTF/W/

Membres
Public
Public

Comptes rendus
Notifications
Documents de travail

WTO/AIR/PCTF/ (2015-2017)

Membres

Aérogrammes

WT/MIN(21)/
WT/MIN(21)/INF/
WT/MIN(21)/DEC/
WT/MIN(21)/DEC/W/
WT/MIN(21)/W/
WT/MIN(21)/ST/
WT/MIN(21)/SR/

Public
Public
Public
Public
Public
Public
Membres

Conférence ministérielle, Genève (2021)
Documents d'information
Déclarations ministérielles
Déclarations ministérielles - Documents de travail
Documents de travail
Déclarations
Procès-verbaux

WT/MIN(20)/
WT/MIN(20)/INF/
WT/MIN(20)/DEC/
WT/MIN(20)/W/
WT/MIN(20)/ST/
WT/MIN(20)/SR/

Public
Public
Public
Public
Public
Membres

Conférence ministérielle, Kazakhstan (2020)
Documents d'information
Déclarations ministérielles
Documents de travail
Déclarations
Procès-verbaux

WT/MIN(17)/
WT/MIN(17)/INF/

Public
Public

Conférence ministérielle, Buenos Aires (2017)
Documents d'information

WT/MIN(15)/
WT/MIN(15)/DEC
WT/MIN(15)/INF/
WT/MIN(15)/SR/

Public
Public
Public
Membres

Conférence ministérielle, Nairobi (2015)
Déclarations ministérielles
Documents d'information
Procès-verbaux

WTO/AIR/DSB/ (2015 - )

viii)

ix)

Conseil général

Facilitation des échanges

Conférences ministérielles
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WT/MIN(15)/ST/
WT/MIN(15)/W/

Public
Public

Déclarations
Documents de travail

WT/MIN(13)/
WT/MIN(13)/DEC
WT/MIN(13)/INF/
WT/MIN(13)/SR/
WT/MIN(13)/ST/
WT/MIN(13)/W/

Public
Public
Public
Public
Membres
Public
Public

Conférence ministérielle, Bali (2013)
Déclarations ministérielles
Documents de travail
Documents d'information
Procès-verbaux
Déclarations
Documents de travail

WT/MIN(11)/
WT/MIN(11)/INF/
WT/MIN(11)/SR/
WT/MIN(11)/ST/
WT/MIN(11)/W/

Public
Public
Membres
Public
Public

Conférence ministérielle, Genève (2011)
Documents d'information
Procès-verbaux
Déclarations
Documents de travail

WT/MIN(09)/
WT/MIN(09)/INF/
WT/MIN(09)/SR/
WT/MIN(09)/ST/
WT/MIN(09)/W/
WT/MIN(09)/WS/R/

Public
Public
Membres
Public
Public
Membres

Conférence ministérielle, Genève (2009)
Documents d'information
Procès-verbaux
Déclarations
Documents de travail
Séance de travail - Rapports

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés pour la Conférence ministérielle

WT/MIN(05)/
WT/MIN(05)/DEC/
WT/MIN(05)/INF/
WT/MIN(05)/SR/
WT/MIN(05)/ST/
WT/MIN(05)/W/

Public
Public
Public
Membres
Public
Public

Conférence ministérielle, Hong Kong (2005)
Déclarations
Documents d'information
Procès-verbaux
Déclarations
Documents de travail

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés pour la Conférence ministérielle

WT/MIN(03)/
WT/MIN(03)/INF/
WT/MIN(03)/SR/
WT/MIN(03)/ST/
WT/MIN(03)/W/

Public
Public
Membres
Public
Public

Conférence ministérielle, Cancún (2003))
Documents d'information
Procès-verbaux
Déclarations
Documents de travail

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés pour la Conférence ministérielle

WT/MIN(01)/
WT/MIN(01)/DEC/
WT/MIN(01)/DEC/W/
WT/MIN(01)/INF/
WT/MIN(01)/SR/
WT/MIN(01)/ST/
WT/MIN(01)/W/

Public
Public
Public
Public
Membres
Public
Public

Conférence ministérielle, Doha (2001)
Déclarations
Déclarations - Documents de travail
Documents d'information
Procès-verbaux
Déclarations
Documents de travail

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés pour la Conférence ministérielle

WT/MIN(99)/
WT/MIN(99)/INF/
WT/MIN(99)/SR/

Public
Public
Membres

Conférence ministérielle, Seattle (1999)
Documents d'information
Procès-verbaux

WT/MIN(13)/DEC/W/

sw-Last printed 16.12.2022 14:33:01

- 34 -

x)

WT/MIN(99)/ST/
WT/MIN(99)/W/

Public
Public

Déclarations
Documents de travail

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés pour la Conférence ministérielle

WT/MIN(98)/
WT/MIN(98)/DEC/
WT/MIN(98)/DEC/W/
WT/MIN(98)/INF/
WT/MIN(98)/SR/
WT/MIN(98)/ST/
WT/MIN(98)/W/
WT/MIN(98)/WS/M/

Public
Public
Public
Public
Membres
Public
Public
Public

Conférence ministérielle, Genève (1998)
Déclarations
Déclarations - Documents de travail
Documents d'information
Procès-verbaux
Déclarations
Documents de travail
Compte rendu de la séance de travail sur la mise
en œuvre

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés pour la Conférence ministérielle

WT/MIN(96)/
WT/MIN(96)/DEC/
WT/MIN(96)/DEC/W/
WT/MIN(96)/INF/
WT/MIN(96)/SR/
WT/MIN(96)/ST/
WT/MIN(96)/W/

Public
Public
Public
Public
Membres
Public
Public

Conférence ministérielle, Singapour (1996)
Déclarations
Déclarations - Documents de travail
Documents d'information
Procès-verbaux
Déclarations
Documents de travail

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés pour la Conférence ministérielle

WTO/AIR/MIN/ (2015- )

Membres

Aérogrammes

Notifications
Comité des restrictions appliquées à des fins de
balance des paiements
Notifications - Paragraphe 9 de la Décision sur les
procédures de notification

WT/BOP/N/

Public

WT/COMTD/N/
WT/COMTD/RTAnuméro/N

Public

Comité du commerce et du développement
Notifications

CPC/10 et addenda

Public

Notifications - Certificat d'origine

WT/CTE/EDB/

Public

Comité du commerce et de l'environnement
Notifications - Base de données sur
l'environnement

WT/L/

Public

(2019 - )

WT/COMTD/RTAnuméro/N
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Notification au titre du paragraphe 3 du
Mémorandum d'Accord concernant les
notifications, les consultations, le règlement des
différends et la surveillance et de la décision sur
les procédures de notification annexée à l'acte
final reprenant les résultats des négociations
commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay
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WT/L/

Public

WT/L/
WT/LET/

Public
Public

WT/REG/GEN/N/

Membres

WT/REGnuméro/

Public

WT/REGnuméro/N/

Public

WT/TC/NOTIF/ADP/

Public

WT/TC/NOTIF/AG/
WT/TC/NOTIF/BOP/

Public
Public

WT/TC/NOTIF/GATS/
WT/TC/NOTIF/INF/
WT/TC/NOTIF/LIC/

Public
Public
Public

WT/TC/NOTIF/MA/
WT/TC/NOTIF/PSI/
WT/TC/NOTIF/REG/
WT/TC/NOTIF/RO/
WT/TC/NOTIF/SCM/

Public
Public
Public
Public
Public

WT/TC/NOTIF/SG/
WT/TC/NOTIF/SPS/

Public
Public

WT/TC/NOTIF/STR/

Public

WT/TC/NOTIF/TBT/
WT/TC/NOTIF/TEX/
WT/TC/NOTIF/TPR/
WT/TC/NOTIF/TRIMS/

Public
Public
Public
Public

WT/TC/NOTIF/TRIPS/

Public

WT/TC/NOTIF/VAL/

Public

Notifications - Paragraphe 3 de la Décision sur les
procédures de notification
Notifications - Paragraphe 3(c) du GATT 1994
Notifications - GATT 1994 Art. VII Annexe III §4
Comité des accords commerciaux régionaux
Notifications - Accords de libre-échange Communications
Notifications - Accords de libre-échange - Texte
des accords - Questions et réponses
Notifications - Accords de libre-échange Questions et réponses sur les notifications
Manuel de coopération technique
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du
GATT de 1994
Accord sur l'agriculture
Mémorandum d'accord sur les dispositions du
GATT de 1994 relatives à la balance des
paiements
Accord général sur le commerce des services
Documents d'information
Accord sur les procédures de licences
d'importation
Mesures tarifaires et non tarifaires
Accord sur l'inspection avant expédition
Accords commerciaux régionaux
Accord sur les règles d'origine
Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires
Accord sur les sauvegardes
Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires
Article XVII du GATT de 1994 et du
Mémorandum d'accord de l'OMC sur
l'interprétation de l'article XVII (entreprises
commerciales d'État)
Accord sur les obstacles techniques au commerce
Accord sur les textiles et les vêtements
Mécanisme d'examen des politiques commerciales
Accord sur les mesures concernant les
investissements et liées au commerce
Accord de l'OMC sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du
GATT de 1994

Comité préparatoire
G/RS/

Public

G/SP/

Public

PC/

Public

PC/AIR/

Public

Comité préparatoire de l'Organisation
mondiale du commerce - Listes de concessions Rectifications et modifications
Comité préparatoire de l'Organisation
mondiale du commerce - Listes de concessions Adjonctions aux listes issues du Cycle
d'Uruguay (1994-1995)
Comité préparatoire de l'Organisation
mondiale du commerce
Aérogrammes
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PC/INF/
PC/M/
PC/R/
PC/R/W/
PC/W/

Public
Membres
Public
Public
Public

Documents d'information
Comptes rendus
Rapports
Rapports - Documents de travail
Documents de travail

PC/BFA/

Public

PC/BFA/M/
PC/BFA/W/

Membres
Public

Sous-Comité du budget, des finances et de
l'administration ,
Comptes rendus
Documents de travail

PC/IPL/

Public

PC/IPL/M/
PC/IPL/W/

Membres
Public

Sous-Comité des questions institutionnelles,
procédurales et juridiques
Comptes rendus
Documents de travail

PC/SCS/
PC/SCS/M/
PC/SCS/SP/
PC/SCS/W/
S/C/1

Public
Membres
Public
Public
Public

Sous-Comité des services
Comptes rendus
Adjonctions aux listes
Documents de travail
Rapport

PC/SCTE/

Public

PC/SCTE/INF/
PC/SCTE/M/
PC/SCTE/W/

Public
Membres
Public

Sous-Comité du commerce et de
l'environnement
Adjonctions aux listes
Comptes rendus
Documents de travail

Accords commerciaux régionaux
WT/REG/
WT/REG/M/
WT/REG/W/

Public
Membres
Public

Comité des accords commerciaux régionaux
Comptes rendus
Documents de travail

JOB(année)/ (2005 - 2011)
JOB/REG/ (2012- )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

WT/REG/GEN/

Public

WT/REG/GEN/M/
WT/REG/GEN/N/

Membres
Membres

Accords commerciaux régionaux - Questions et
réponses
Comptes rendus
Communications

WT/REGnuméro/
WT/REGnuméro/M/
WT/REGnuméro/N/
WT/REGnuméro/R/B/

Public
Membres
Public
Public

WT/REGnuméro/R/I/
WT/REGnuméro/W/

Public
Public

Texte des accords - Questions et réponses
Comptes rendus
Notifications
Rapports biennaux sur le fonctionnement des
accords
Rapport sur la mise en ouvre
Documents de travail

WT/REG/

Public

Rapports annuels

WT/COMTD/RTA

Public

WT/COMTD/RTA/M/
WT/COMTD/RTA/W/

Members
Public

WT/COMTD/RTA/numéro

Public

Session spécifique – Accords coomerciaux
régionaux
Comptes rendus
Document de travail
Accords commerciaux régionaux (clause
d'habilitation)
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WTO/AIR/RTA/ (2015 -)

xiii)

xiv)

xv)
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Membres

Aérogrammes

WT/FIFTY/

Public

WT/FIFTY/INF/
WT/FIFTY/H/ST/
WT/FIFTY/ST/

Public
Public
Public

Cinquantième anniversaire du GATT/de
l'OMC
Documents d'information
Déclarations - Chefs de délégation
Déclarations - Autres

Réunions spéciales

Coopération technique
WT/TC/NOTIF/INF
WT/TC/NOTIF/ADP/

Public
Public

WT/TC/NOTIF/AG/
WT/TC/NOTIF/BOP/

Public
Public

WT/TC/NOTIF/GATS/
WT/TC/NOTIF/LIC/

Public
Public

WT/TC/NOTIF/MA/
WT/TC/NOTIF/PSI/
WT/TC/NOTIF/REG/
WT/TC/NOTIF/RO/
WT/TC/NOTIF/SCM/

Public
Public
Public
Public
Public

WT/TC/NOTIF/SG/
WT/TC/NOTIF/SPS/

Public
Public

WT/TC/NOTIF/STR/

Public

WT/TC/NOTIF/TBT/
WT/TC/NOTIF/TEX/
WT/TC/NOTIF/TPR/
WT/TC/NOTIF/TRIMS/

Public
Public
Public
Public

WT/TC/NOTIF/TRIPS/

Public

WT/TC/NOTIF/VAL/

Public

JOB/TC/

Membres

Manuel de coopération technique
Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du
GATT de 1994
Accord sur l'agriculture
Mémorandum d'accord sur les dispositions du
GATT de 1994 relatives à la balance des
paiements
Accord général sur le commerce des services
Accord sur les procédures de licences
d'importation
Mesures tarifaires et non tarifaires
Accord sur l'inspection avant expédition
Accords commerciaux régionaux
Accord sur les règles d'origine
Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires
Accord sur les sauvegardes
Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires
Article XVII du GATT de 1994 et Mémorandum
d'accord de l'OMC sur l'interprétation de
l'article XVII (entreprises commerciales d'État)
Accord sur les obstacles techniques au commerce
Accord sur les textiles et les vêtements
Mécanisme d'examen des politiques commerciales
Accord sur les mesures concernant les
investissements et liées au commerce
Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du
GATT de 1994
Documents informels en distribution restreinte
publiés par l'Institut de formation et de
coopération technique

Commerce et politique de la concurrence
WT/WGTCP/

Public

WT/WGTCP/INF/
G/AG/GEN/
WT/WGTCP/M/
WT/WGTCP/W/

Public
Public
Membres
Public

Groupe de travail de l'interaction du commerce
et de la politique de la concurrence
Documents d'information
Demandes de consultations
Comptes rendus
Documents de travail
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xvi)
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JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Groupe de travail

WT/WGTCP/

Public

Rapports annuels

TN/CTD/

Public

TN/CTD/M/
TN/CTD/
TN/CTD/W/

Membres
Public
Public

Comité du commerce et du développement Session extraordinaire
Comptes rendus
Rapports
Documents de travail

JOB(année)/ (2000 - 2008)
JOB/DEV/ (2010 - )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/TN/CTD/ (2022 - )

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce et du développement –
Session extraordinaire

RD/DEV/ (2012 – 2022)
RD/COMTD (2022 - )

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce et du développement

WT/AFT/

Public

WT/AFT/INF/
WT/AFT/W/

Public
Public

Equipe spéciale chargée de l'Aide pour le
commerce
Documents d'information
Documents de travail

WT/COMTD/
WT/COMTD/INF/
WT/COMTD/M/
WT/COMTD/N/ ;
WT/COMTD/RTAnuméro/N/
(2019 - ) ;
WT/COMTD/PTAnuméro/N/
(2019 - )

Public
Public
Membres
Public

Comité du commerce et du développement
Documents d'information
Comptes rendus
Notifications

WT/COMTD/W/

Public

Documents de travail

JOB(année)/ (2002 - 2009)
JOB/DEV/ (2010 - )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/DEV/ (2012 – 2022)
RD/COMTD/ (2022 - )

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce et du développement

WT/COMTD/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/COMTD/ (2015- )

Membres

Aérogrammes

ICN/DEV/ (2020- )

Membres

Avis de convocation pour réunions informelles

WT/COMTD/AFT/
WT/COMTD/AFT/M/
WT/COMTD/AFT/W/
WT/COMTD/LDC/INF/
WT/COMTD/LDC/M/

Public
Membres
Public
Public
Membres

Aide pour le commerce
Comptes rendus
Documents de travail
Documents d'information
Comptes rendus

Commerce et développement
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WT/COMTD/LDC/W/

Public

Documents de travail

WTO/AIR/COMTD/AFT/
(2015- )
WTO/AIR/COMTD/LDC/
(2015- )

Membres

Aérogrammes

Membres

Aérogrammes

JOB/STDF/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Sous-Comité des pays les moins
avancés

WT/COMTD/LLDC/

Public

WT/COMTD/LLDC/M/
WT/COMTD/LLDC/W/

Membres
Public

Sous-Comité des pays les moins avancés
(1995-1997)
Comptes rendus
Documents de travail

WT/COMTD/MMSDT/

Public

Mécanisme de surveillance pour le
traitement spécial et différencié

WT/COMTD/MMSDT/M/
WT/COMTD/MJSDT/W/

Membres
Public

Comptes rendus
Documents de travail

WTO/AIR/COMTD/MJSDT
(2015 -)

Membres

Aérogrammes

WT/COMTD/PTA/

Public

Session spécifique - Arrangements
commerciaux préférentiels

WTO/AIR/ COMTD/PTA/
(2015 - )

Membres

Aérogrammes

WT/COMTD/PTA/M/ ;
WT/COMTD/PTAnuméro /M/
(2019 - )

Membres

Comptes rendus

WT/COMTD/PTA/numéro/ ;
WT/COMTD/PTAnuméro/
(2019 - )

Public

WT/COMTD/PTA/W/

Public

Documents de travail

WT/COMTD/RTA

Public

Session spécifique – Accords commerciaux
régionaux

WTO/AIR/ COMTD/RTA/
(2016 - )

Membres

Aérogrammes

Members

Comptes rendus

WT/COMTD/PTA/M/ ;
WT/COMTD/PTAnuméro /M/
(2019 - )
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Présentation factuelle - Questions et réponses

WT/COMTD/PTA/numéro/ ;
WT/COMTD/PTAnuméro/
(2019 - )

Public

WT/COMTD/RTA/W/

Public

Document de travail

WT/COMTD/SE/

Public

Session spécifique - Petites économies

Présentation factuelle - Questions et réponses
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xvii)

sw-Last printed 16.12.2022 14:33:01

WT/COMTD/SE/M/
WT/COMTD/SE/W/

Membres
Public

Comptes rendus
Documents de travail

WT/COMTD/
WT/COMTD/SE/

Public

Rapports annuels

WT/LDC/HL/

Public

WT/LDC/HL/INF/
WT/LDC/HL/M/

Public
Public

Réunion de haut niveau sur les mesures
intégrées en faveur du développement du
commerce des pays les moins avancés
Documents d'information
Comptes rendus

WT/IFSC/
WT/IFSC/M/
WT/LDC/SWG/IF/

Public
Public

WT/COMTD/IF/

Public

Comité directeur du Cadre intégré (2001-)
Comptes rendus
Cadre intégré pour l'assistance technique liée au
commerce (2000-2001)
Cadre intégré pour l'assistance technique liée au
commerce (1997-1999)

Commerce et environnement
PC/SCTE/
PC/SCTE/INF/
PC/SCTE/M/
PC/SCTE/W/

Public
Public
Public

Sous-Comité du commerce et l'environment
Documents d'information
Comptes rendus
Documents de travail

PRESS/TE/

Bulletin sur le commerce et l'environment

TN/TE/

Public
Public
Public

TN/TE/INF/
TN/TE/R/
TN/TE/
TN/TE/S/
TN/TE/W/

Public
Membres
Public
Public
Public

JOB(année)/ (2001– 2009)
JOB/TE/ (2010 - )

Membres

Documents informels du Comité en distribution
restreinte

RD/CTE/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité commerce et de l'environnement

WT/CTE/
WT/CTE/COM/
WT/CTE/EDB/
WT/CTE/GEN/
WT/CTE/INF/
WT/CTE/M/
WT/CTE/W/

Public
Public
Public
Public
Public
Membres
Public

Comité du commerce et de l'environnement
Communications
Base de données sur l'environnement
Déclarations
Documents d'information
Comptes rendus
Documents de travail

JOB(année)/ (2002 - 2009)
JOB/TE/ (2010 - )

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

RD/CTE/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité du commerce et de l'environnement

WT/CTE/

Public

Rapports annuels

Comité du commerce et de l'environment –
Session extraordinaire
Documents d'information
Comptes rendus
Rapports
Documents du Secrétariat
Documents de travail
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WTO/AIR/CTE/ (2015 -)

xviii)
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Membres

Aérogrammes

Commerce et finances
G/TRIMS/

Public

G/TRIMS/D/
G/TRIMS/M/
G/TRIMS/N/MEMBRE/
G/TRIMS/N/numéro/MEMBRE/
G/TRIMS/N/numéro/MEMBRE/
G/TRIMS/N/numéro/MEMBRE/

Public
Membres
Public
Public
Public
Public

G/TRIMS/W/

Public

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

G/L/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/TRIMS/ (2015- )
ICN/RUL/TRIMS/ (2021- )

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

G/C/W/

Public

G/L/

Public

WT/AFT/

Public

WT/AFT/INF/
WT/AFT/W/

Public
Public

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par l'Équipe spéciale

WT/TF/COH/

Public

WT/TF/COH/S/
WT/TF/IMF/

Public
Membres

Cohérence dans l'élaboration des politiques
économiques au niveau mondial
Documents du Secrétariat
Communications du Fonds monétaire international

WT/WGTI/

Public

WT/WGTI/INF/
WT/WGTI/M/
WT/WGTI/W/

Public
Membres
Public

WT/WGTI/
JOB(année)/

Public
Membres

Rapports annuels
Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Groupe de travail

WT/WGTI/

Public

Rapports annuels

Comité des mesures concernant les
investissements et liées au commerce
Demandes de consultations
Comptes rendus
Notifications
Notifications (Article 5.1)
Notifications (Article 5.2)
Notifications (Article 6.2) - Publications dans
lesquelles les MIC peuvent être trouvées
Documents de travail

Conseil du commerce des marchandises
Demandes de prorogation de la période de
transition pour l'élimination des mesures
concernant les investissements et liées au
commerce
Décisions relatives à la prorogation de la période
de transition pour l'élimination des mesures
concernant les investissements et liées au
commerce
Équipe spéciale chargée de l'Aide pour le
commerce
Documents d'information
Documents de travail

Groupe de travail des liens entre commerce et
investissement
Documents d'information
Comptes rendus
Documents de travail
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xx)
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WT/WGTDF/

Public

Groupe de travail du commerce, de la dette et
des finances

WT/WGTDF/M/
WT/WGTDF/W/

Membres
Public

Comptes rendus
Documents de travail

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Groupe de travail

WT/WGTDF/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/WGTDF (2015 -)

Membres

Aérogrammes

Commerce et transfert de technologie
WT/WGTTT/

Public

WT/WGTTT/M/
WT/WGTTT/W/

Membres
Public

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Groupe de travail

WT/WGTTT/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/WGTTT/ (2015 -)

Membres

Aérogrammes

WT/TPR/
WT/TPR/D/
WT/TPR/G/
WT/TPR/INF/
WT/TPR/M/
WT/TPR/OV/

Public
Membres
Membres
Public
Public
Public

WT/TPR/OV/M/
WT/TPR/OV/W/
WT/TPR/R/

Public
Public
Public

WT/TPR/S/
WT/TPR/W/

Membres
Public

Examen des politiques commerciales
Communications des présentateurs
Rapports des gouvernements
Documents d'information
Comptes rendus
Tour d'horizon de l'évolution de l'environnement
commercial international
Comptes rendus
Documents de travail
Rapports de l'Organe d'examen des politiques
commerciales (1997-1999)
Rapports du Secrétariat
Documents de travail

JOB(année)/ (2000 - 2010)
JOB/TPR/ (2011 -)

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par l'Organe d'examen des politiques
commerciales

RD/TPR/

Membres

Documents de séance restreints publiés par
l'Organe d'examen des politiques commerciales

WT/TPR/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/TPR/ (2015 -)

Membres

Aérogrammes

Groupe de travail du commerce et du transfert
de technologie
Comptes rendus
Documents de travail

Politique commerciale
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6.

Secrétariat - Documents administratifs
G/L/
JOB(année)/numéro/

Public
Membres

Documents divers
Documents informels en distribution restreinte

OFFICE(année)/numéro/
OFFICE(année)/INF/

Secrétariat10
Secrétariat

Secrétariat - Documents administratifs
Secrétariat - Documents d'information

PRESS/

Public

Communiqués de presse

UNCTAD/WTO/AIR/

Public

Aérogrammes - Groupe consultatif commun du
Centre du commerce international
CNUCED/OMC

WT/DAILYB(année)/

Membres

Bulletin quotidien

WT/DER/
WT/DER/P/

Public
Public

WT/DER/RM/

Membres

Documents mis en distribution générale
Documents proposés pour mise en distribution
générale
Documents dont la distribution demeure restreinte

WT/FIFTY

Public

WT/FIFTY/H/ST/
WT/FIFTY/INF/
WT/FIFTY/ST/

Public
Public
Public

Cinquantième anniversaire du système
commercial multilatéral
Déclarations des Chefs d'État
Documents d'information
Déclarations

WT/INF/

Public

Documents d'information

WT/L/

Public

Documents divers

WT/LET/

Public

Listes (certifications de modifications),
protocoles/accords (notifications d'acceptation),
notifications d'accession (accords),
communication

WT/SPEC/

Public

Documents à distribution spéciale

WTO/AIR/ (1995-2014)
WTO/AIR/unnumbered/
(2015 -)
WTO/AIR/TOPIC (2015 - )

Membres
Membres

Aérogrammes - OMC
Aérogrammes - OMC

Membres

Aérogrammes - OMC

WTOS/

Secrétariat

Nouvelles du Conseil du personnel

Public
Membres
(signataires)
Public

Comité des marchés publics11
Accession à l'Accord

7.

Accords plurilatéraux

i)

Marchés publics
GPA/
GPA/ACC/MEMBRE/
GPA/ (1996 – 2017)
10

Décisions du Comité

Seuls les avis de vacance de poste externes de cette série sont publics.
Tous les documents GPA/ et GPA/IC sont mis en distribution restreinte puis font l'objet d'une mise en
distribution générale par le Comité, conformément aux dispositions établies dans le document GPA/1/Add.2 (du 19 mars
1997) et GPA/72 (du 23 octobre 2002).
11
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- 44 GPA/CD/ (2018 -)
GPA/Dnuméro/
GPA/M/
GPA/
GPA/LEGIS/MEMBER/ (2018 -)

Public
Public
Membres
Public
Public

GPA/

Public

GPA/

Public

GPA/GPA/W/

GPA/THR/MEMBRE/

Public
Membres
(signataires)
Membres
(signataires)
Membres
(signataires)
Membres
(signataires)
Public
Membres
(signataires)
Membres
(signataires)
Membres
(signataires)
Membres
(signataires)
Public

GPA/ (1996 – 2017)
GPA/AR/ (2018 -)

Public
Public

Rapports annuels
Rapports annuels

GPA/ARB/MEMBRE (2021 -)

Public

Procédures d'arbitrage

GPA/IC/
GPA/IC/M/
GPA/IC/
GPA/IC/SPEC/
GPA/IC/W/

Public
Public
Public
Public
Public

Comité intérimaire des marchés publics1
Comptes rendus
Rapports
Série spéciale de documents
Documents de travail

JOB/GPA/ (2015- )

Membres
(signataires)

Documents de séance restreints publiés par le
Comité des marchés publics

RD/GPA/

Membres
(signataires)

Documents de séance restreints publiés par le
Comité des marchés publics

WTO/AIR/GPA/ (2015- )

Membres
(signataires)
Membres
(signataires)

Aérogrammes

WT/WGTGP/

Public

WT/WGTGP/INF/
WT/WGTGP/M/
WT/WGTGP/W/

Public
Membres
Public

Groupe de travail de la transparence des
marchés publics
Liste des représentants
Comptes rendus
Documents de travail

JOB(année)/

Membres

GPA/WPS/EXCS/
GPA/WPS/STAT/
GPA/WPS/SP/

GPA/MOD/MEMBRE/
GPA/S/
GPA/SPEC/
GPA/O/MEMBRE/
GPA/O/RFO/MEMBRE/
GPA/O/V/MEMBRE/

ICN/GPA/ (2020- )

sw-Last printed 16.12.2022 14:33:01

Décisions du Comité
Demandes de consultations
Comptes rendus
Notifications (Article XXIV:5(b))
Notifications (Législation nationale - Article
XXII.5 de l'AMP révisé)
Statistiques communiquées au titre de l'article
XIX:5
Statistiques communiquées au titre de l'article
XVI:4 de l'AMP révisé
Valeurs de seuil fixées à l'Appendice I
Programme de travail sur les exclusions et les
restrictions
Programme de travail convenu sur l'établissement
et la communication de données statistiques
Programme de travail sur les marchés publics
durables
Rectifications et modifications des listes
Documents de Secrétariat
Série spéciale de documents
Demandes et offres
Demandes et offres - Rectification
Demandes et offres - Vérification
Notifications (Valeurs de seuil)

Avis de convocation informelle pour réunions

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Groupe de travail
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ii)

iii)

iv)
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WT/WGTGP/

Public

Rapports annuels

WTO/AIR/GPA/ (2015 -)

Membres

Aérogrammes

IMA/
IMA/INV/

Public
Public

IMA/INV/
IMA/SPEC/
IMA/W/

Public
Public
Public

Conseil international de la viande
Inventaire des politiques intérieures et des
mesures commerciales
Comptes rendus
Documents à distribution spéciale
Documents de travail

WT/L/

Public

Rapports annuels

TCA/
TCA/M/
TCA/ACC/
TCA/TSC/
TCA/TSC/W/
TCA/W/

Public
Public
Membres
Public
Public
Public

Comité du commerce des aéronefs civils
Comptes rendus
Accessions à l'Accord
Statistiques commerciales
Statistiques commerciales - Documents de travail
Documents de travail

JOB(année)/

Membres

Documents informels en distribution restreinte
publiés par le Comité

WT/L/

Public

Rapport annuel

RD/TCA/

Membres

Documents de séance restreints publiés par le
Comité

WTO/AIR/TCA/ (2015- )
ICN/RUL/TCA/ (2021- )

Membres
Membres

Aérogrammes
Avis de convocation pour réunions informelles

IDA/
IDA/
IDA/INF/
IDA/INV/

Public
Public
Public
Public

IDA/SPEC/
IDA/STAT/
IDA/W/

Public
Public
Public

Conseil international des produits laitiers
Comptes rendus
Documents d'information
Inventaire des politiques intérieures et des
mesures commerciales
Documents à distribution spéciale
Réponses au questionnaire
Documents de travail

IDA/CMP/
IDA/CMP/W/

Public
Public

Comité de certains produits laitiers
Documents de travail

WT/L/

Public

Rapports des sessions

Commerce de la viande bovine

Commerce des aéronefs civils

Commerce des produits laitiers
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8.

Group de travail informel

i)

Commerce et l'égalité des genres

9.

INF/TGE/

Public

Groupe de travail informel sur le commerce et
l'égalité des genres

INF/TGE/CN/
INF/TGE/W/
INF/TGE/COM/
INF/TGE/P/
INF/TGE/R/
INF/TGE/RD/

Public
Public
Public
Public
Public
Membre

Avis de convocation pour réunions informelles
Documents de travail
Communications
Secteur privé
Rapports
Documents informels restreinte

OMC instruments de base et documents divers (IBDD)

La compilation "instruments de base et documents divers" (IBDD) est une publication annuelle regroupant des
renseignements de base sur l'OMC et les principaux documents de l'Organisation pour une année civile donnée.
Les premières sections contiennent les listes des Membres de l'OMC, des observateurs auprès de l'Organisation
et des présidents des organes de l'OMC désignés au cours de l'année considérée. Les sections suivantes
reproduisent les principaux instruments juridiques de l'OMC et les décisions et rapports publiés par
l'Organisation pendant l'année civile considérée. Les dernières sections mentionnent d'autres décisions, rapports
et documents de l'OMC pour l'année considérée, par titre et par cote, sans en reproduire le texte.
Dans la version électronique, des liens hypertextes permettent au lecteur d'accéder directement aux documents
pertinents de l'OMC. Les notes éditoriales sont indiquées par le symbole ¶.

WT/BISD/
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Accès aux marchés ...................................................................................................................................................... 5, 7, 8, 26
Accessions ............................................................................................................................................................................... 28
Accords commerciaux régionaux........................................................................................................................... 34, 36, 37, 39
Accords de reconnaissance mutuelle ................................................................................................................................. 11, 16
Accords plurilatéraux............................................................................................................................................................... 44
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Agriculture ........................................................................................................................................................... 2, 3, 25, 34, 37
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Antidumping .................................................................................................................................................................. 2, 34, 37
Autorités nationales responsables des notifications ................................................................................................................. 15
Balance des paiements ................................................................................................................................................. 29, 34, 37
Base de données intégrée (BDI)................................................................................................................................................. 6
Base de données sur les Listes tarifaires codifiées (LTC) .......................................................................................................... 7
Budget................................................................................................................................................................................ 29, 35
Bulletin quotidien................................................................................................................................................................... 43
Cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial ........................................................................ 41
Comité de certains produits laitiers .......................................................................................................................................... 45
Comité de la facilitation des échanges ..................................................................................................................................... 17
Comité de l'accès aux marchés .............................................................................................................................................. 5, 8
Comité de l'agriculture ................................................................................................................................................. 2, 3, 8, 25
Comité de l'évaluation en douane ........................................................................................................................................ 4, 12
Comité des accords commerciaux régionaux ........................................................................................................................... 36
Comité des engagements spécifiques ....................................................................................................................................... 23
Comité des licences d'importation ............................................................................................................................................. 4
Comité des marchés publics..................................................................................................................................................... 44
Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce.................................................................. 12, 17, 41
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires............................................................................................................... 11, 15
Comité des négociations commerciales ................................................................................................................................... 25
Comité des obstacles techniques au commerce.................................................................................................................. 11, 16
Comité des participants sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information ................................. 5, 8
Comité des pratiques antidumping ......................................................................................................................................... 2, 7
Comité des règles d'origine .................................................................................................................................................. 9, 13
Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements .................................................................................. 29
Comité des sauvegardes ..................................................................................................................................................... 10, 14
Comité des subventions et des mesures compensatoires...................................................................................................... 9, 13
Comité directeur du Cadre intégré ........................................................................................................................................... 40
Comité du budget, des finances et de l'administration ............................................................................................................. 29
Comité du commerce des aéronefs civils ................................................................................................................................. 45
Comité du commerce des services financiers .......................................................................................................................... 23
Comité du commerce et de l'environnement ...................................................................................................................... 27, 40
Comité du commerce et du développement ................................................................................................................. 27, 38, 39
Comité intérimaire des marchés publics .................................................................................................................................. 44
Comité préparatoire ............................................................................................................................................................. 7, 35
Comité préparatoire - Listes de concessions ...................................................................................................................... 6, 7
Comité préparatoire - Listes de concessions - Adjonctions ..................................................................................................... 35
Comité préparatoire - Listes de concessions - Rectifications ................................................................................................... 35
Comité sur la facilitation des échanges .................................................................................................................................... 31
Commerce de la viande bovine ................................................................................................................................................ 45
Commerce des aéronefs civils ................................................................................................................................................. 45
Commerce des marchandises ............................................................................................................................................... 8, 41
Commerce des produits laitiers ................................................................................................................................................ 45
Commerce des services .................................................................................................................................... 22, 23, 25, 34, 37
Commerce d'État ...................................................................................................................................................................... 15
Commerce et développement....................................................................................................................................... 27, 34, 38
Commerce et environnement ....................................................................................................................................... 27, 34, 40
Commerce et finances ........................................................................................................................................................ 41, 42
Commerce et politique de la concurrence ................................................................................................................................ 38
Commerce et transfert de technologie...................................................................................................................................... 42
Conférence ministérielle, Cancún (2003) ................................................................................................................................ 33
Conférence ministérielle, Doha (2001) .................................................................................................................................... 33
Conférence ministérielle, Genève (1998) ................................................................................................................................ 33
Conférence ministérielle, Genève (2011) ................................................................................................................................ 32
Conférence ministérielle, Hong Kong (2005) .......................................................................................................................... 32
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- 48 Conférence ministérielle, Seattle (1999) .................................................................................................................................. 33
Conférence ministérielle, Singapour (1996) ............................................................................................................................ 33
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce .......................................... 18, 19, 26
Conseil du commerce des marchandises .................................................................................................................................... 4
Conseil du commerce des services......................................................................................................................... 22, 23, 25, 27
Conseil du personnel................................................................................................................................................................ 43
Conseil général ........................................................................................................................................................................ 31
Conseil international de la viande ............................................................................................................................................ 45
Conseil international des produits laitiers ................................................................................................................................ 45
Coopération technique ............................................................................................................................................................. 37
Coton ................................................................................................................................................................................. 25, 30
Documents proposés pour mise en distribution générale ......................................................................................................... 43
Entité indépendante ................................................................................................................................................................. 12
Entreprises commerciales d'État .................................................................................................................................. 11, 35, 37
Évaluation en douane ............................................................................................................................................... 4, 12, 35, 37
Examen des politiques commerciales ................................................................................................................................ 35, 42
Exemptions de l'article II (NPF) .............................................................................................................................................. 22
Facilitation des échanges ............................................................................................................................................. 17, 27, 31
Finances et administration ....................................................................................................................................................... 29
Fonds monétaire international.................................................................................................................................................. 41
Groupe de négociation sur la facilitation des échanges............................................................................................................ 27
Groupe de négociation sur l'accès aux marchés ................................................................................................................... 7, 26
Groupe de négociation sur le mouvement des personnes physiques ........................................................................................ 24
Groupe de négociation sur les règles ................................................................................................................................. 26, 27
Groupe de négociation sur les services de transport maritime ................................................................................................. 24
Groupe de négociation sur les télécommunications de base .................................................................................................... 24
Groupe de travail de la mise en œuvre ....................................................................................................................................... 2
Groupe de travail de la réglementation intérieure .................................................................................................................... 24
Groupe de travail de la transparence des marchés publics ....................................................................................................... 44
Groupe de travail de l'inspection avant expédition .................................................................................................................. 12
Groupe de travail de l'interaction du commerce et de la politique de la concurrence .............................................................. 38
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Annexe I - Liste des acronymes

Liste complète des sigles figurant dans les cotes des documents de l'OMC
Sigle
AB
ACC
ADP
AFT
AG
AGENDA
AGST
AHG
AIR
AR
ARB

B
BFA
BISD
BOP
BT

C
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Signification
Organe d'appel (par exemple WT/AB/*)
Accessions à l'Accord sur les marchés publics (par exemple GPA/ACC/MEMBRE/*)
Antidumping (par exemple G/ADP/*)
Aide pour le commerce (par exemple WT/AFT/*)
Comité de l'agriculture, y compris la Session extraordinaire et le coton (par exemple G/AG/*)
Ordre du jour (par exemple G/TMB/AGENDA/*)
Tableaux explicatifs concernant les engagements relatifs aux produits agricoles (par exemple G/AG/AGST/Vol.numéro)
Antidumping – Groupe de travail de la mise en œuvre (par exemple G/ADP/AHG/*)
Aérogramme (par exemple WTO/AIR/*)
Marchés publics – Rapports annuels (par exemple GPA/AR/*)
Arbitrage:
Marchés publics – Procédures d'arbitrage (par exemple GPA/ARB/MEMBRE/*)
Commerce des services – Demande d'arbitrage (par exemple S/SECRET/numéro/ARB/*)
Règlement des différends – Décisions des arbitres (par exemple WT/DSnuméro/ARB/*)
Comité des accords commerciaux régionaux – Rapports biennaux sur le fonctionnement des accords
(par exemple WT/REGnuméro/R/B/*)
1) Comité du budget, des finances et de l'administration (par exemple WT/BFA/*)
2) Code ISO du Burkina Faso (par exemple G/TFA/N/BFA*)
Instruments de base et documents divers de l'OMC (par exemple WT/BISD/*)
Balance des paiements (par exemple WT/BOP/*)
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Liste de questions concernant la mise en œuvre de l'article 27:3 b), y
compris en ce qui concerne les biotechnologies (par exemple IP/C/R/BT/*)
1) Conseil:
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Documents généraux et rapports annuels (par exemple
IP/C/*)
Conseil du commerce des services – Documents généraux et rapports annuels (par exemple S/C/*) et branche principale de la nomenclature pour
les documents du CCS (par exemple S/C/M/*, S/C/W/*, etc.)
Conseil du commerce des marchandises (par exemple G/C/*) : Communications (par exemple G/C/*; G/C/COM/*; G/C/W/*), Documents de
travail ou Projet de rapport (par exemple G/C/W/*), Notifications (par exemple G/C/*), Programme de travail sur le commerce électronique (par
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Sigle

Signification
exemple G/C/*), Dérogations (par exemple G/C/W*), Rapports sur la facilitation des échanges (par exemple G/C/W/*), Mesures concernant les
investissements et liées au commerce - Demande de prorogation des périodes de transition (par exemple G/C/W/*)
2) Droit d'auteur et droits connexes
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Notifications: droit d'auteur et droits connexes (par exemple
IP/N/numéro/MEMBRE/C/*)

CD
CFMC
CMP
CN
COH
COM
COMTD
CONT
CPC
CS
CSC
CSS

CTD
CTE
CTFS
CTG
CTS
CV
D
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3)Conseil des négociations commerciales – Rapports (par exemple TN/C/*)
Marchés publics – Décisions du Comité (par exemple GPA/CD/*)
Mécanisme du cadre consultatif du Directeur général sur le coton (par exemple WT/CFMC/*)
Comité de certains produits laitiers (par exemple IDA/CMP/*)
Avis de convocation (par exemple INF/MSME/CN/*)
Cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial (par exemple WT/TF/COH/*)
Communications (par exemple G/TBT/COM/*)
Comité du commerce et du développement (par exemple WT/COMTD/*)
Budget, finance et administration – État des arriérés de contributions (par exemple WT/BFA/CONT/*)
Comité des pays participants (par exemple CPC/*)
Comité des obstacles techniques au commerce – Liste des organismes à activité normative qui ont accepté le Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption
et l'application des normes (par exemple G/TBT/CS/*)
Commerce des services – Comité des engagements spécifiques (par exemple S/CSC/*)
1) Conseil du commerce des services – Session extraordinaire 2000-2002 (par exemple S/CSS/*)
2) Comité du commerce et du développement – Session extraordinaire sur le traitement spécial et différencié
(par exemple WT/COMTD/CSS/*)
Comité du commerce et du développement – Session extraordinaire (par exemple TN/CTD/*)
Comité du commerce et de l'environnement (par exemple WT/CTE/*)
Comité du commerce des services financiers (par exemple ICN/SERV/CTFS/*)
Conseil du commerce des marchandises (par exemple ICN/CTG/*)
Conseil du commerce des services (par exemple ICN/SERV/CTS/*)
Curriculum vitae (par exemple PANELIST/CV/*)
1) Demandes de consultations et rapport de l'Organe d'appel/du Groupe spécial (par exemple G/LIC/D/*)
2) Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Notifications: Dessins et modèles industriels (par exemple
IP/N/numéro/MEMBRE/D/*)
3) Examen de la politique commerciale – Communications du présentateur (par exemple WT/TPR/D/*)
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Sigle
DAILYB
DCS
DEC
DER
DEV
DG
DNP
DS
DSB
E
ECOM
EDB
EL
ENQ
EQV
ERS
EXCS
FIFTY
FIN
G
GATS
GBT
GC
GEN
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Signification
Bulletin quotidien (par exemple WT/DAILYB/*)
Commerce des services – Projets de versions codifiées des listes d'engagements (par exemple S/DCS/W/MEMBRE/*)
Déclarations ministérielles (par exemple WT/MIN(01)/DEC/*).
Documents mis en distribution générale (par exemple WT/DER/*)
Comité du commerce et du développement (par exemple RD/DEV/*)
Rapport du Directeur général (par exemple WT/CFMC/DG/*)
Décision sur les procédures de notification (par exemple WTO/AIR/DNP/*)
Règlement des différends (par exemple WT/DS/OV/*)
Organe de règlement des différends (par exemple WT/DSB/*)
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Notifications: Moyens de faire respecter les droits (par exemple
IP/N/numéro/MEMBRE/E/*)
Commerce électronique (par exemple INF/ECOM/*)
Comité du commerce et de l'environnement – Base de données sur l'environnement (par exemple WT/CTE/EDB/*)
Commerce des services – Liste d'exemptions de l'article II (NPF) (par exemple GATS/EL/*)
Points d'information nationaux (par exemple G/SPS/ENQ/*)
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires – Notifications: Détermination de la reconnaissance
de l'équivalence (par exemple G/SPS/N/EQV/*)
Recherche économique et statistiques (par exemple RD/ERS/*)
Marchés publics – Exclusions et restrictions (par exemple GPA/WPS/EXCS/*)
Cinquantième anniversaire du GATT/de l'OMC (par exemple WT/FIFTY/*)
Comité du commerce des services financiers (par exemple S/FIN/*)
1) Organes permanents relevant du Conseil du commerce des marchandises (par exemple G/*, G/L/*)
2) Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Notifications: Indications géographiques (par exemple
IP/N/numéro/MEMBRE/G/*)
3) Examen de la politique commerciale et balance des paiements – Rapports du gouvernement (par exemple WT/BOP/G/*)
Accord général sur le commerce des services
Commerce des services - Groupe des télécommunications de base (par exemple S/GBT/*)
Conseil général (par exemple WT/GC/*)
1) Documents à caractère général
Documents généraux (par exemple G/SPS/GEN/*)
Comité de l'agriculture – Communications et déclarations générales (par exemple TN/AG/GEN/*)
Comité des accords commerciaux régionaux – Questions et réponses (par exemple WT/REG/GEN/*)
Comité de l'agriculture – Demandes de consultations (par exemple G/AG/GEN/*)
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Sigle
GI
GN
GPA
H
HL
HS
I

IC
ICN
IDA
IDB
IE
IF

IFD
IFSC
IG
IGFS
IMA
IMF
INF

1

Signification
2) Comité des obstacles techniques au commerce – Notifications publiées par le Comité (par exemple G/TBT/GEN/N/*)
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Rapports et examen soumis en vertu des décisions du Conseil :
réponses à la liste de questions sur les indications géographiques (par exemple IP/C/R/GI/MEMBER/*)
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires – Divers (par exemple G/SPS/GN/*)
Comité des marchés publics (par exemple GPA/*)
Cinquantième anniversaire du GATT/de l'OMC – Chefs d'État (par exemple WT/FIFTY/H/ST/*)
Réunion de haut niveau sur les mesures intégrées en faveur du développement du commerce des pays les moins avancés
(par exemple WT/LDC/HL/*)
Listes de concessions – Système harmonisé (par exemple G/SECRET/HS/*)1
1) Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Notifications: Propriété industrielle (général) (par exemple
IP/N/numéro/MEMBRE/I/*)
2) Comité des accords commerciaux régionaux – Rapport sur la mise en œuvre (par exemple WT/REGnuméro/R/I/*)
Comité intérimaire des marchés publics (par exemple GPA/IC/*)
Avis convoquant des réunions informelles (par exemple ICN/GPA/*; ICN/CTG/*)
Conseil international des produits laitiers (par exemple IDA/*)
Comité de l'accès aux marchés – Base de données intégrée (par exemple G/MA/IDB/*)
Inspection avant expédition – Entité indépendante (par exemple G/PSI/IE/*)
1) Comité du commerce et du développement – Cadre intégré pour l'assistance technique liée au commerce
(par exemple WT/COMTD/IF/*)
2) Sous-Comité des pays les moins avancés: Cadre intégré (par exemple WT/LDC/SWG/IF/*)
Facilitation de l'investissement pour le développement (par exemple INF/IFD/*)
Comité directeur du Cadre intégré (par exemple WT/IFSC/*)
Antidumping – Groupe informel de l'anticontournement (par exemple G/ADP/IG/*)
Commerce des services - Groupe intérimaire des services financiers (par exemple S/IGFS/*)
Conseil international de la viande (par exemple IMA/*)
Fonds monétaire international (par exemple WT/TF/IMF/*)
1) Documents informels liés aux initiatives conjointes et environnementales (par exemple INF/*)
2) Documents d'information (par exemple WT/TPR/INF/*)
3) Comité préparatoire de l'Organisation mondiale du commerce – Membres du Comité préparatoire et de ses Sous-Comités et observateurs à leurs réunions
(par exemple PC/INF/*)

L'acronyme peut être suivi des deux derniers chiffres de l'année de chaque version du SH (par exemple : G/SECRET/HS17/* - Version du SH entrée en vigueur à
partir de 2017)
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Sigle

INV
IP

IPL
IT
JOB

L

LDC

LEGIS
LET
LIC
LLDC
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Signification
4) Groupe de travail de la transparence des marchés publics – Liste des représentants
(par exemple WT/WGTGP/INF/*)
Conseil international des produits laitiers et Conseil international de la viande – Inventaire des politiques intérieures et des mesures commerciales (par
exemple IDA/INV/*)
1) Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (par exemple IP/*)
2) Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Session extraordinaire
(par exemple TN/IP/*)
Comité préparatoire de l'Organisation mondiale du commerce – Sous-Comité des questions institutionnelles, procédurales et juridiques (par exemple
PC/IPL/*)
Comité des participants sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information
(par exemple G/IT/*)
Documents informels en distribution restreinte (par exemple JOB/*)
1) Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Notifications: Schémas de configuration (topographies)
(par exemple IP/N/numéro/MEMBRE/L/*)
2) Conseil du commerce des marchandises:
Statut d'observateur (par exemple G/L/*),
Rapports (par exemple G/L/*),
Règlement intérieur (par exemple WT/L/*),
Vue d'ensemble des notifications présentées (par exemple G/L/223 et G/L/223/Rev*; G/L/112 et G/L/112/Add.*),
Décisions sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (période de transition) (par exemple G/L/*)
3) Conseil du commerce des services - Documents juridiques (par exemple S/L/*)
4) Documents généraux (par exemple WT/L/*)
1) Réunion de haut niveau sur les mesures intégrées en faveur du développement du commerce des pays les moins avancés (par exemple WT/LDC/HL/*)
2) Comité du commerce et du développement – Sous-Comité des pays les moins avancés
(par exemple WT/COMTD/LDC/*)
3) Comité des règles d'origine – Notification des règles d'origine préférentielles pour les pays les moins avancés
(par exemple G/RO/LDC/N/*)
Marchés publics – Notification des législations nationales (par exemple GPA/LEGIS/MEMBRE/*)
Attestations de rectifications et de modifications des listes concernant les marchandises et les services, lettres et autres documents de nature juridique (par
exemple WT/LET/*)
Comité des licences d'importation (par exemple G/LIC/*)
1) Comité du commerce et du développement – Sous-Comité des pays les moins avancés (1995-1997)
(par exemple WT/COMTD/LLDC/*)
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Sigle
M
MA
MIN
MMSDT
MOD
MSME
N
NG
NGBT
NGMTS
NGNP
NNA
NOP
NOTIF
NTM
NTR

O

OFFICE
OV

1
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Signification
Comptes rendus des réunions (par exemple G/C/M/*, G/LIC/M/*)
1) Comité de l'accès aux marchés (par exemple G/MA/*)
2) Groupe de négociation sur l'accès aux marchés (par exemple JOB/TN/MA/*)
Conférence ministérielle (par exemple WTO/AIR/MIN/*)
Comité du commerce et du développement – Mécanisme de surveillance pour le traitement spécial et différencié
(par exemple WT/COMTD/MMSDT/*)
Marchés publics – Rectifications et modifications des listes (par exemple GPA/MOD/MEMBRE/*)
Micro, petites et moyennes entreprises (par exemple INF/MSME/*)
Notifications (par exemple G/TBT/N*; G/MA/QR/N/*)
Comité de l'agriculture réuni en session extraordinaire (par exemple G/AG/NG/*)1
Commerce des services – Groupe de négociation sur les télécommunications de base (par exemple S/NGBT/*)
Commerce des services – Groupe de négociation sur les services de transport maritime (par exemple S/NGMTS/*)
Commerce des services – Groupe de négociation sur le mouvement des personnes physiques (par exemple S/NGNP/*)
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires – Autorités nationales responsables des notifications
(par exemple G/SPS/NNA/*)
Groupe de travail des obligations et procédures de notification (par exemple G/NOP/*)
Manuel de coopération technique concernant les prescriptions en matière de notification
(par exemple WT/TC/NOTIF/*)
Comité de l'accès aux marchés – Notification des mesures non tarifaires (par exemple G/MA/NTM/*)
Comité de l'accès aux marchés – Demandes relatives aux obstacles non tarifaires (par exemple TN/MA/NTR/*)
1) Offres
Marchés publics – Demandes et offres (par exemple GPA/O/MEMBRE/*)
Commerce des services – Offres au titre de l'article XIX de l'AGCS (par exemple TN/S/O/*)
2) Autres:
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Notifications: Autres (par exemple IP/N/numéro/MEMBRE/O/*)
Secrétariat – Documents administratifs (par exemple OFFICE/*)
1) Règlement des différends – État des différends soumis à l'OMC (par exemple WT/DS/OV/*)
2) Examen des politiques commerciales – Tour d'horizon de l'évolution de l'environnement commercial international
(par exemple WT/TPR/OV/*)

Cote utilisée pendant la période 2000-2001. À partir de 2002, voir la cote TN/AG/*
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Sigle

P

PANELIST
PC
PCTF
PLURI
PRESS
PSI
PTA
Q
QR

sw-Last printed 16.12.2022 14:33:01

Signification
1) Brevets:
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Notifications: Brevets (y compris variétés végétales)
(par exemple IP/N/numéro/MEMBRE/P/*)
2) Protocole:
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires – Protocole d'accession de la République populaire de Chine
(par exemple G/SPS/N/MEMBRE/P/*)
Conseil du commerce des services – Liste d'engagements spécifiques annexée à l'AGCS et liste d'exemptions de l'article II (NPF). Protocole (par
exemple S/P/*)
3) Documents proposés pour mise en distribution générale (par exemple WT/DER/P/*)
4) Documents informels liés à des initiatives conjointes – Micro, petites et moyennes entreprises – Secteur privé
(par exemple INF/MSME/P/*)
Membres des groupes spéciaux (par exemple PANELIST/*)
Comité préparatoire de l'Organisation mondiale du commerce (par exemple PC/*)
Comité préparatoire de la facilitation des échanges (2014-2017) (par exemple WT/PCTF/*)
Accords plurilatéraux (par exemple PLURI/*)
Communiqué de presse (par exemple PRESS/*)
Inspection avant expédition (par exemple G/PSI/*)
Comité du commerce et du développement – Session spécifique sur les arrangements commerciaux préférentiels
(par exemple WT/COMTD/PTA/*)
Questions et réponses (par exemple G/IT/Q/*)
Comité de l'accès aux marchés – Notifications de restrictions quantitatives (par exemple G/MA/NTM/QR/*)
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Sigle

R

RC
RD
REG
RFO
RL
RM
RO
RPT
RS

RTA
RW

S
SC
SCC
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Signification
1) Comptes rendus des délibérations:
Comptes rendus (par exemple G/TMB/R/*, G/AG/R/*)
Facilitation de l'investissement pour le développement et réglementation intérieure dans le domaine des services – Procès-verbaux (par exemple
INF/IFD/R/*)
Micro, petites et moyennes entreprises – Résumé des discussions (par exemple INF/MSME/R/*)
2) Rapports
Rapports (par exemple INF/ECOM/R/*)
Règlement des différends – Rapports des groupes spéciaux (par exemple WT/DSnuméro/R/*)
3) Décisions
Inspection avant expédition – Procédure d'examen indépendant. Décisions du Groupe spécial
(par exemple G/PSI/IE/R/*)
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Rapports et décisions présentés au titre des décisions du
Conseil (par exemple IP/C/R/*)
Organe de règlement des différends – Règles de conduite (par exemple WT/DSB/RC/*)
Documents de séance informels en distribution restreinte destinés à être distribués lors des réunions (par exemple RD/*)
Comité des accords commerciaux régionaux (par exemple WT/REG/*)
Marchés publics – Demandes et offres: Rectification (par exemple GPA/O/RFO/MEMBRE/*)
Groupe de négociation sur les règles (par exemple TN/RL/*)
Documents dont la distribution demeure restreinte (par exemple WT/DER/RM/*)
Comité des règles d'origine (par exemple G/RO/*)
Règlement des différends – Décisions des arbitres – article 21:3 c) (par exemple WT/DSnuméro/RPT/*)
Rectification des listes:
Comité de l'accès aux marchés – Rectification et modification des listes (par exemple G/MA/TAR/RS/*)
Comité préparatoire – Listes de concessions. Rectifications et modifications (par exemple G/RS/*)
Comité du commerce et du développement – Session spécifique sur les accords commerciaux régionaux
(par exemple WT/COMTD/RTA/*)
1) Règlement des différends – Rapports de l'Organe d'appel: article 21:5 (par exemple WT/DSnuméro/AB/RW/*)
2) Règlement des différends – Rapports des groupes spéciaux: article 21:5 (par exemple WT/DSnuméro/RW/*)
1) Commerce des services (par exemple S/*)
2) Documents du Secrétariat (par exemple WT/TF/COH/S/*, TN/AG/S/*)
3) Conseil du commerce des services – Session extraordinaire (par exemple TN/S/*)
Commerce des services – Listes d'engagements spécifiques (par exemple GATS/SC/*)
Comité de l'agriculture réuni en session extraordinaire – Sous-Comité du coton (par exemple TN/AG/SCC/*)
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Sigle
SMC
SCS
SCTE
SDR
SE
SECRET
SERV
SG
SME
SP

SPEC

SPS
SR
ST
STAT
STDF
STR
SUMMARY
SWG
T
TA
TAR
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Signification
Comité des subventions et des mesures compensatoires (par exemple G/SCM/*)
Comité préparatoire de l'Organisation mondiale du commerce – Sous-Comité des services (par exemple PC/SCS/*)
Comité préparatoire de l'Organisation mondiale du commerce – Sous-Comité du commerce et de l'environnement
(par exemple PC/SCTE/*)
Réglementation intérieure dans le domaine des services (par exemple INF/SDR/*)
Comité du commerce et du développement – Session spécifique – Petites économies (par exemple WT/COMTD/SE/*)
1) Listes de concessions (par exemple G/SECRET/*)
2) Modifications des listes d'engagements spécifiques (par exemple S/SECRET/*)
Commerce des services (par exemple JOB/SERV/*)
Comité des sauvegardes (par exemple G/SG/*)
Marchés publics – Programme de travail sur les petites et moyennes entreprises (PME) (par exemple INF/MSME/*)
1) Comité préparatoire – Listes de concessions – Adjonctions (par exemple G/SP/*)
2) Marchés publics – Programme de travail sur les marchés publics durables (par exemple GPA/WPS/SP/*)
3) Comité de l'accès aux marchés – Listes de concessions. Rectifications et modifications – Adjonctions aux listes issues du Cycle d'Uruguay (1994-1995)
(par exemple G/MA/SP/*)
1) Documents à distribution spéciale/Documents spéciaux (par exemple GPA/IC/SPEC/*)
2) Accessions à l'Accord sur les marchés publics – Communications des pays accédants
(par exemple WT/ACC/SPEC/COUNTRY/*)
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (par exemple G/SPS/*)
Conférence ministérielle – Procès-verbaux (par exemple WT/MIN(21)/SR/*)
Déclarations (par exemple WT/MIN(20)/ST/*)
1) Marchés publics – Établissement et communication de données statistiques (par exemple GPA/WPS/STAT/*)
2) Conseil international des produits laitiers – Réponses aux questionnaires (par exemple IDA/STAT/*)
Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (par exemple JOB/STDF/*)
Groupe de travail des entreprises commerciales d'État (par exemple G/STR/*)
Curriculum vitae succinct (par exemple PANELIST/SUMMARY/*)
Sous-Comité des pays les moins avancés (par exemple WT/LDC/SWG/*)
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Notifications: Marques de fabrique ou de commerce
(par exemple IP/N/numéro/MEMBRE/T/*)
Comité des obstacles techniques au commerce – Notifications. Assistance technique (volontaire)
(par exemple G/TBT/TA-NUMÉRO/*)
Comité de l'accès aux marchés – Listes de concessions. Rectifications et modifications – Communications concernant le SH; documentation tarifaire
disponible au Secrétariat (par exemple G/MA/TAR/*)
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Sigle
TBT
TC

TCA
TE
TF

TFA
TFAF
TGE
THR
TMB
TN
TNC
TNS
TPR
TPRB
TRIMS
TSC
TTI

U
UNCTAD
URM

2

ici.
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Signification
Comité des obstacles techniques au commerce (par exemple G/TBT/*)
Coopération technique:
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Rapports et examen soumis en vertu des décisions du
Conseil: Activités de coopération technique (article 67 de l'Accord sur les ADPIC) (par exemple IP/C/R/TC/*)
Manuel de coopération technique concernant les prescriptions en matière de notification
(par exemple WT/TC/NOTIF/*)
Comité du commerce des aéronefs civils (par exemple TCA/*)
Comité du commerce et de l'environnement et Comité du commerce et de l'environnement – Session extraordinaire (par exemple INF/TE/*, TN/TE/*)
1) Comité de la facilitation des échanges et Groupe de négociation sur la facilitation des échanges (par exemple JOB/TF/*, TN/TF/*)
2) Cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial (par exemple WT/TF/COH/*)
3) Communications du Fonds monétaire international (par exemple WT/TF/IMF/*)
Comité de la facilitation des échanges (par exemple G/TFA/*)
Comité de la facilitation des échanges - Mécanisme pour l'AFE (par exemple G/TFA/TFAF/*)
Commerce et égalité des genres (par exemple INF/TGE/*)
Marchés publics – Notifications (Valeurs de seuil des marchés publics) (par exemple GPA/THR/MEMBRE/*)
Organe de supervision des textiles (par exemple G/TMB/*)
Organes permanents relevant du Comité des négociations commerciales (par exemple TN/*, TN/RL/*)2
Comité des négociations commerciales (par exemple JOB/TNC/*)
Conseil du commerce des services – Session extraordinaire (par exemple ICN/SERV/TNS/*)
Examen des politiques commerciales (par exemple WT/TPR/*)
Organe d'examen des politiques commerciales (par exemple PRESS/TPRB/*)
Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce (par exemple G/TRIMS/*)
Comité du commerce des aéronefs civils – Statistiques commerciales (par exemple TCA/TSC/*)
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Rapports et examen soumis en vertu des décisions du Conseil :
Rapports sur les incitations au transfert de technologie aux Membres les moins avancés Article 66:2 et décisions pertinentes du Conseil (par exemple
IP/C/R/TTI/*)
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – Notifications: Renseignements non divulgués (par exemple
IP/N/numéro/MEMBRE/U/*)
Groupe consultatif commun du Centre du commerce international CNUCED/OMC (par exemple UNCTAD/WTO/AIR/*)
Base de données intégrée - Guide de l'utilisateur (par exemple IDB/URM/*)

Le symbole initial peut être suivi pas un sujet spécifique (par exemple TN/RL/ - en relation avec le Groupe de négociation sur les règles), voir les différents sujets
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Sigle
V
VAL
W
WGI
WGTCP
WGTDF
WGTGP
WGTI
WGTTT
WP
WPDR
WPGR
WPPS
WPS
WS
WT
WTO

Signification
Marchés publics – Demandes et offres: Vérification (par exemple GPA/O/V/MEMBRE/*)
Comité de l'évaluation en douane (par exemple G/VAL/*)
Documents de travail (par exemple GPA/W/*)
Antidumping – Groupe de travail de la mise en œuvre (par exemple G/ADP/WGI/*)
Groupe de travail de l'interaction du commerce et de la politique de la concurrence (par exemple WT/WGTCP/*)
Groupe de travail du commerce, de la dette et des finances (par exemple WT/WGTDF/*)
Groupe de travail de la transparence des marchés publics (par exemple WT/WGTGP/*)
Groupe de travail des liens entre commerce et investissement (par exemple WT/WGTI/*)
Groupe de travail du commerce et du transfert de technologie (par exemple WT/WGTTT/*)
1) Inspection avant expédition – Groupe de travail de l'inspection avant expédition (par exemple G/PSI/WP/*)
2) Organe d'appel – Procédures de travail (par exemple WT/AB/WP/*)
Commerce des services – Groupe de travail de la réglementation intérieure (par exemple S/WPDR/*)
Commerce des services - Groupe de travail des règles de l'AGCS (par exemple S/WPGR/*)
Commerce des services – Groupe de travail des services professionnels (par exemple S/WPPS/*)
Marchés publics – Programme de travail (par exemple GPA/WPS/*)
Conférence ministérielle – Séance de travail (par exemple WT/MIN(09)/WS/*)
Organes de surveillance du commerce mondial (par exemple WT/*)
Organisation mondiale du commerce (par exemple WTO/*)

Pour voir toutes les cotes existantes, par ordre hiérarchique, qui sont utilisées dans les documents officiels, veuillez consulter la nomenclature des documents de l'OMC.
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