
Documents en ligne - Documents officiels - Types de documents 

Type de document Description
Document administratif Document définissant et consignant les différentes actions entreprises par les Membres 

Mémorandum administratif Rapports écrits établis par le Secrétariat de l'OMC afin de fournir des informations sur une question particulière intéressant 

l'Organisation

Ordre du jour Liste des activités prévues pour une réunion, dans l'ordre dans lequel elles seront menées. Elle peut contenir en tête de page la 

date, l'heure et le lieu de la réunion ou de la séance

Ordre du jour {projet} Projet ou ébauche d'une liste des activités proposées pour une réunion, dans l'ordre dans lequel elles seront menées. Elle peut 

contenir en tête de page la date, l'heure et le lieu de la réunion ou de la séance

Aérogramme Document publié pour annoncer la réunion d'un organe spécifique de l'OMC avec l'ordre du jour proposé

Rapport annuel Compte rendu officiel de l'examen des informations sur l'évolution de la mise en œuvre et du fonctionnement de l'Accord au 

cours d'une année

Rapport annuel {projet} Projet ou ébauche d'un compte rendu officiel de l'examen des informations sur l'évolution de la mise en œuvre et du 

fonctionnement de l'Accord au cours d'une année.

Examen annuel Compte rendu officiel des activités d'un comité, du déroulement de ses réunions ou des décisions qu'il a prises au cours d'une 

année. Ce document contient généralement la mention "Rapport" ou "Rapport annuel" dans son titre et indique l'année des 

activités

Examen annuel {projet} Projet ou ébauche d'un compte rendu officiel du déroulement d'une réunion ou d'une décision. Chaque Division publie un projet 

avant le rapport final.  Ce document contient généralement la mention "Projet de rapport" ou "Projet de rapport annuel" dans 

son titre

Rapport de l'Organe d'appel Déclarations de l'Organe d'appel au sujet des appels concernant des rapports remis par des groupes spéciaux dans le cadre de 

différends soumis par des Membres de l'OMC 

Note d'information Documents présentant une introduction de base aux principaux sujets suivis par le Secrétariat.-- [Lorsqu'une révision est 

publiée, la personne qui établit le catalogue doit changer la version précédente avec une mention du type Note - Secrétariat  et 

ne conserver que la dernière révision comme Document d'information . Tous les addenda, corrigenda ou suppléments à la 

dernière révision doivent également être répertoriés avec la mention Document d'information ]--

Bibliographie Liste des sources utilisées pour l'élaboration du document ou mentionnées dans le texte

Liste récapitulative Liste d'éléments requis, de choses à vérifier ou à faire, ou de points à prendre en considération, utilisée comme rappel  

Communication Document présentant un avis ou des renseignements communiqués par des sources extérieures (Membres). Il contient 

généralement la mention "Communication" dans son titre
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Communication - Secrétariat Document présentant un avis ou des renseignements communiqués par le Secrétariat.  Il contient généralement la mention 

"Communication du Secrétariat" dans son titre 

Curriculum Vitae Document présentant un résumé de l'expérience professionnelle et de la formation d'un candidat à un poste, ainsi que d'autres 

informations pertinentes concernant ses qualifications

Décision Résolution effective et finale adoptée par un organe spécifique de l'OMC

Décision {arbitrage} Résolution obtenue par l'arbitrage. *Uniquement utilisé dans le cadre du règlement des différends; pour les documents 

contenant "Décision de l'Arbitre" dans leur titre 

Décision {projet} Propositions pour le texte final d'une résolution

Déclaration Annonce ou déclaration officielle 

Déclaration {projet} Projet ou ébauche d'une annonce ou déclaration officielle 

Document de travail/de synthèse Discours officiel sur un sujet

Glossaire Liste de termes dans un domaine particulier de connaissance avec les définitions correspondantes 

Dernière minute Documents les plus récents publiés par le DMS 

Index Liste de noms, de lieux ou de sujets traités dans un ouvrage imprimé, avec indication de la page ou des pages où chaque 

élément est mentionné; elle sert à guider et à faciliter la consultation

Circulaire d'information Annonce écrite distribuée à un grand nombre de personnes pour transmettre un message en un minimum de temps, de coûts et 

d'efforts.

Document de la série Job Documents non officiels dont la référence commence par "JOB" (documents de la série JOB)

Instrument juridique - Proposition Projet ou ébauche d'un document rédigé de manière officielle qui atteste d'un accord juridiquement contraignant entre deux ou 

plusieurs parties et exprime un devoir, une obligation ou un droit contractuel

Texte juridique Documents qui créent, modifient ou éteignent les droits et obligations de personnes ou d'institutions 

Lettre Communication écrite ou imprimée adressée à une personne ou à une organisation et généralement transmise par courrier

Liste Série de noms ou d'autres éléments écrits ou imprimés pertinents présentés ensemble sous forme de groupement ou de série 

chronologique  de manière à constituer un document; ils sont généralement présentés les uns en dessous des autres.

Manuel Ensemble d'instructions ou de renseignements concernant une procédure 

Mémorandum Rapport écrit établi à l'intention d'une personne ou d'un comité afin de fournir des renseignements sur une question particulière

Texte ministériel {projet} Document non officiel relatif à une Conférence ministérielle

Compte rendu Compte rendu écrit d'une réunion (également appelé rapport ou résumé)

Compte rendu {projet} Compte rendu écrit d'une réunion distribué avant la publication du compte rendu final 

Modifications et rectifications Modifications et corrections apportées à une liste existante 
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Note Bref document ou message écrit. Généralement utilisé dans les documents dont le titre contient la mention "Communication de 

l'Organe d'appel"

Note - Président Bref document ou message écrit du Président. Généralement utilisé dans les documents dont le titre contient la mention 

"Communication du Président" 

Note - Président {projet} Projet ou ébauche d'un bref document ou message écrit du Président. Généralement utilisé dans les documents dont le titre 

contient la mention "Projet de communication du Président" 

Note - Compilation Recueil de questions ou de sujets différents. Généralement utilisé dans les documents dont le titre contient la mention 

"Compilation établie par le Secrétariat de l'OMC" 

Note - Directeur général Bref document ou message écrit du Directeur général. Généralement utilisé dans les documents dont le titre contient la 

mention "Communication du Directeur Général" 

Note - Information Bref document ou message écrit sur les activités récentes des Membres

Note - Groupe spécial Bref document ou message écrit d'un Groupe spécial. Généralement utilisé dans les documents dont le titre contient la mention 

"Communication du Groupe spécial" 

Note - Secrétariat Bref document ou message écrit du Secrétariat. Généralement utilisé dans les documents dont le titre contient la mention 

"Communication du Secrétariat" ou "Note du Secrétariat" 

Note - Secrétariat {projet} Projet ou ébauche d'un bref document ou message écrit du Secrétariat. Généralement utilisé dans les documents dont le titre 

contient la mention "Projet de note du Secrétariat" 

Note {projet} Projet ou ébauche d'un bref document ou message écrit

Notification Notification écrite formelle d'un Membre traitée par le répertoire central des notifications

Notification {projet} Notification écrite formelle non officielle d'un Membre

Notification d'un appel Demande ou procédure formelle d'examen d'une question spécifique par l'instance supérieure d'un Membre

Rapport de groupe spécial Compte rendu officiel du déroulement d'une réunion ou d'une décision rendue par un groupe spécial spécifique. *Uniquement 

utilisé dans le cadre du règlement des différends

Présentation Document complémentaire permettant de transmettre des renseignements sur un sujet spécifique à l'aide d'images et d'autres 

supports multimédias  

Communiqué de presse Déclaration officielle auprès des médias dans le but de fournir des renseignements ou de faire une déclaration officielle ou une 

annonce

Procès-verbal de rectification Rapport ou compte rendu écrit d'une procédure officielle

Proposition Projet ou idée formel proposant ou exposant un sujet de réflexion 

Protocole Compte rendu ou procès-verbal d'une conférence diplomatique ou d'un congrès présentant officiellement les accords conclus 

par les négociateurs // Projet, procès-verbal ou compte rendu original à partir duquel un document est établi 
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Protocole {projet} Projet ou ébauche d'un compte rendu ou procès-verbal d'une conférence diplomatique ou d'un congrès présentant 

officiellement les accords conclus par les négociateurs // Projet, procès-verbal ou compte rendu original à partir duquel un 

document est établi 

Questionnaire Ensemble de questions permettant d'obtenir des informations utiles d'un point de vue statistique ou des informations 

personnelles auprès d'individus 

Questions et réponses Documents contenant des questions et des réponses de différents Membres sur des sujets spécifiques 

Recommandation Suggestion ou proposition concernant la meilleure façon de procéder

Recommandation {projet} Suggestion ou proposition non officielle concernant la meilleure façon de procéder 

Rapport Compte rendu officiel du déroulement d'une réunion ou d'une décision. Ce document, publié par chaque division, contient 

généralement la mention "Rapport" dans son titre

Rapport {projet} Projet ou ébauche d'un compte rendu officiel du déroulement d'une réunion ou d'une décision. Chaque division publie un projet 

avant le rapport final. Ce document contient généralement la mention "Projet de rapport" dans son titre

Demande de consultations Demande de délibération, de discussion ou de décision

Résolution Expression formelle d'une opinion, d'une volonté ou d'une intention votée par un organe officiel ou un groupe 

Règlement intérieur {projet} Projet ou ébauche de règles régissant la conduite des activités ou d'un tribunal 

Document de séance Documents non officiels dont la référence commence par "RD" (documents de la série RD)

Listes de concessions Documents rendant compte des concessions tarifaires spécifiques et d'autres engagements pris dans le cadre de négociations 

commerciales telles que le Cycle d'Uruguay

Discours Documents reflétant une communication ou l'expression d'une pensée par des mots 

Avis au personnel Message interne au personnel de l'OMC concernant l'Organisation

Exposé Déclaration ou observation énonçant des faits 

Statistiques uniquement Recueil de grandes quantités de données numériques

Étude Ouvrage d'une certaine ampleur dans lequel une question donnée est exposée et analysée

Compte rendu analytique Bref résumé, récapitulatif ou recueil de faits ou de déclarations précédemment énoncés 

Mandat Document énonçant le contexte, les objectifs et le but d'un programme, d'un projet ou d'une proposition 

Texte Texte et format original d'une œuvre écrite ou imprimée 

Texte {projet} Projet ou ébauche d'un texte et format original d'une œuvre écrite ou imprimée

Mémorandum d'accord Textes juridiques classés sous "Mémorandum d'Accord" 

Avis de vacance Annonce externe d'un poste vacant, libre ou inoccupé dans l'organisation 

Avis de vacance - Interne Annonce interne d'un poste vacant, libre ou inoccupé dans l'organisation 

Document de travail Rapport non officiel établi par un groupe de personnes étudiant un problème ou une situation spécifique, notamment dans le 

but de faire des suggestions ou de proposer des améliorations
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