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Notes explicatives
1. Le Guide des Publications de la CNUCED, 1998 indique, par matière, la cote et le titre
des principaux rapports et études publiés en 1998. Il est divisé en quatre parties : texte
anglais, texte français, texte espagnol et texte arabe.
2. Les publications de la CNUCED portant un numéro de vente peuvent être commandées
à la Section des ventes et du marketing de l'Organisation des Nations Unies, New York,
N.Y. 10017, Etats-Unis, (courrier électronique : publications@un.org), à la Section de vente
et commercialisation, Organisation des Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse, (courrier
électronique : unpubli@unog.ch), ou par l'intermédiaire de certaines librairies agréées.
Veuillez indiquer le numéro de vente dans la commande, qui est payable en dollars des
Etats-Unis ou l'équivalent en monnaies convertibles, sans oublier de donner votre adresse.
3. Les documents de la CNUCED de la série "Distribution générale" peuvent être obtenus
au fur et à mesure de leur publication contre paiement d'un abonnement annuel de 300
dollars, frais d'envoi compris. Les demandes d'abonnement doivent être adressées à la
Section de vente et commercialisation de l'Organisation des Nations Unies (voir le
paragraphe 2 ci-dessus), à New York ou à Genève.
4. Des exemplaires isolés des documents de la CNUCED peuvent être obtenus, dans la
limite des stocks disponibles, auprès du Service de références de la CNUCED, Palais des
Nations, 1211 Genève 10, Suisse (courrier électronique : reference.service@unctad.org).
Prière de préciser la cote des documents demandés. Les commandes de grandes quantités
seront transmises à la Section de vente et commercialisation de l'Organisation des
Nations Unies.
5. Certains documents, y compris ce Guide, sont également disponibles sur Internet.
Veuillez consulter le site : http://www.unctad.org.
6. Les documents de la CNUCED, comme ceux des Nations Unies, peuvent être consultés
dans tous les centres d'information des Nations Unies et bibliothèques dépositaires des
publications des Nations Unies.
7. Les documents publiés par la CNUCED de 1965 à 1998 ainsi que toutes les publications
ayant un numéro de vente et ayant paru pendant cette période existent sous forme de
microfiches en anglais et en français (2,50 dollars la fiche argentique et 2 dollars la fiche
diazo). S'adresser à la Section de vente et commercialisation de l'Organisation des
Nations Unies à Genève (voir le paragraphe 2 ci-dessus).
8. Des exemplaires du Guide des publications peuvent être obtenus par les administrations
publiques nationales, les universités, les instituts de recherche et établissements analogues
qui en ont besoin aux fins de référence, auprès du Service de références de la CNUCED
(voir le paragraphe 4 ci-dessus).
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1. DOCUMENTS DE BASE
Conseil du commerce et du développement
Les rapports du Conseil du commerce et du développement relatifs aux sessions qui se
sont tenues en 1998 sont les suivants :
Session ordinaire
Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa quarante-cinquième
session (12-23 octobre 1998) :
TD/B/45/13 (Vol. I)

Rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies

TD/B/45/13 (Vol. II)

Résumé des débats

TD/B/45/8

Examen de haut niveau à mi-parcours. Quarante-cinquième
session du Conseil du commerce et du développement
(22 octobre 1998)

Sessions directives
TD/B/EX(16)/6

Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa
seizième réunion directive (16 février 1998)

TD/B/EX(17)/3

Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa
dix-septième réunion directive (8 mai 1998)

TD/B/EX(18)/4

Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa
dix-huitième réunion directive (10 juillet 1998)

TD/B/EX(19)/3

Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa
dix-neuvième réunion directive (15 décembre 1998)

Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget programme
TD/B/45/5
TD/B/WP/107

Rapport du Groupe de travail sur sa trente et unième
session (4-8 mai 1998)

TD/B/45/11
TD/B/WP/111

Rapport du Groupe de travail sur sa trente-deuxième session
(21-23 septembre 1998)
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Commissions
Commission du commerce des biens et services et des produits de base
TD/B/45/10
TD/B/COM.1/22

Rapport de la Commission du commerce des biens et services
et des produits de base sur sa troisième session (28 septembre
- 2 octobre 1998 )

Commission de l'investissement, de la technologie et des questions financières connexes
TD/B/45/9
TD/B/COM.2/15

Rapport de la Commission de l'investissement, de la
technologie et des questions financières connexes sur sa
troisième session (14-18 septembre 1998)

Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du développement
TD/B/45/15
TD/B/COM.3/20

Rapport de Commission des entreprises, de la facilitation du
commerce et du développement sur sa troisième session
(23-27 novembre 1998, 14 décembre 1998)

Réunions d'experts
Commission du commerce des biens et services, et des produits de base
TD/B/COM.1/16
TD/B/COM.1/EM 5/3

Rapport de la Réunion d'experts sur l'efficacité des nouveaux
instruments du marché et de leur utilité pour les pays
tributaires de produits de base : gestion des risques et
financement avec garantie (4-6 mai 1998)

TD/B/COM.1/17
TD/B/COM.1/EM.6/3

Rapport de la Réunion d'experts sur le renforcement des
capacités des pays en développement dans le secteur du
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tourisme, en mettant particulièrement l'accent sur les
organisateurs et agences de voyages et autres prestataires de
services (8-10 juin 1998)
TD/B/COM.1/18
TD/B/COM.1/EM.7/3

Rapport de la Réunion d'experts sur le renforcement des
capacités des pays en développement dans le secteur des
services environnementaux (20-22 juillet 1998)

Commission de l'investissement, de la technologie et des questions financières connexes
TD/B/COM.2/10
TD/B/COM.2/ISAR/3

Rapport du Groupe de travail intergouvernemental d'experts
des normes internationales de comptabilité et de publication
sur les travaux de sa quinzième session (11-13 février 1998)

TD/B/COM.2/11
TD/B/COM.2/EM.3/3

Rapport de la Réunion d'experts sur les accords régionaux
et multilatéraux existant en matière d'investissement et leur
incidences sur le développement (1-3 avril 1998)

TD/B/COM.2/12
TD/B/COM.2/EM.4/3

Rapport de la Réunion d'experts sur la croissance des marches
nationaux, en particulier dans les pays en développement, et
ses liens avec les investissements étrangers de portefeuille
(27-29 mai 1998)

TD/B/COM.2/13
TD/B/COM.2/CLP/5

Rapport du Groupe intergouvernemental d'experts du droit
et de la politique de la concurrence sur sa première session
(29-31 juillet 1998 )

Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du développement
TD/B/COM.3/12
TD/B/COM.3/EM.4/3

Rapport de la Réunion d'experts sur la façon dont la politique
gouvernementale et l'action des pouvoirs publics et du secteur
privé peuvent stimuler les partenariats interentreprises en
matière de technologie, de production et de commercialisation,
en particulier sur la façon dont les liens nord-sud et sud-sud
peuvent promouvoir le transfert de technologie (connaissances
techniques et administratives) et le commerce pour le
développement des petites et moyennes entreprises (PME)
(20-22 avril 1998)

TD/B/COM.3/13
TD/B/COM.3/EM.6/3

Rapport de la Réunion d'experts sur le renforcement des
capacités dans le domaine du commerce électronique : mise en
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valeur des ressources humaines (du 29 juin au 1er juillet
1998)
TD/B/COM.3/14
TD/B/COM.3/EM.5/3

Rapport de la Réunion d'experts sur la constitution de
groupements et de réseaux pour le développement des petites
et moyennes entreprises (PME) (2-4 septembre 1998)

Publications annuelles ou paraissant à certains intervalles:
The Least Developed Countries: 1998 Report
(n° de vente E.98.II.D.11) [en anglais seulement]
UNCTAD/LDC(1998)

UNCTAD/LDC(1998)
(Aperçu général)

Les pays les moins avancés.- Rapport 1998 : Aperçu
général par le Secrétaire général de la CNUCED

UNCTAD/RMT/(98)/1
Review of Maritime Transport, 1998
(n° de vente E.98.II.D.12) [en anglais seulement]
UNCTAD/TDR/(1998)

Rapport sur le commerce et le développement, 1998

UNCTAD/TDR/(1998)
(Aperçu général)

Idem. - Aperçu général par le Secrétaire général de la
CNUCED

UNCTAD/WIR/1998
(n° de vente E.98.II.D.5)

The World Investment Report 1998: Trends and
Determinants [en anglais seulement]

UNCTAD/WIR/1998
(Vue d'ensemble)

Rapport sur l'investissement dans le monde, 1998 :
Tendances et déterminantes.- Vue d'ensemble.

2. MONDIALISATION ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT
A. Politiques macro-économiques et politiques de développement
UNCTAD/TDR/(1998)

Rapport sur le commerce et le développement, 1998

UNCTAD/TDR/(1998)
(Aperçu général)

Idem. - Aperçu général par le Secrétaire général de la
CNUCED

UNCTAD/GDS/MDPB/3
(n° de vente E.98.II.D 3)

International Monetary and Financial Issues for the 1990s,
Volume IX [en anglais seulement]

UNCTAD/GDS/MDPB/
Misc.1-13

African Development in a Comparative Perspective
[en anglais seulement]
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B. Mondialisation, financement et développement durable
TD/B/COM.2/EM.4/2

La croissance des marchés financiers nationaux, en particulier
dans les pays en développement, et ses liens avec les
investissements étrangers de portefeuille.- Questions à
examiner

TD/B/COM.2/12
TD/B/COM.2/EM.4/3

Rapport de la réunion d'experts sur la croissance des marchés
nationaux, en particulier dans les pays en développement, et
ses liens avec les investissements étrangers de portefeuilles

UNCTAD/GDS/GFSB/4

Foreign Portfolio Investment: Implications for the Growth
of Emerging Capital Markets [en anglais seulement]

A/53/373

Question de politique macro-économique.- crise de la dette
extérieure et développement

UNCTAD/GDS/GFSB/
Misc.6

International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading
[en anglais seulement]

UNCTAD/GDS/GFSB/3
(n° de vente E.98.II.D.2)

Investing in Pre-Emerging Markets, Opportunities for
Investment or Risk Capital in the LDCs [en anglais seulement]

C. Système de gestion et d'analyse de la dette (SYGADE)
UNCTAD/GDS/DMFAS/ DMFAS Progress Report 1996-1997
Misc.8
[traduction de français en cours]
UNCTAD/GID/DMS/17/
Rev.5

Le Programme SYGADE. Une brève description du
Programme SYGADE et du software

UNCTAD/GID/DMFAS/
Misc.6/Rev.3

Besoins en équipement, logiciels et formation

UNCTAD/GID/DMFAS/
Misc.3/Rev.2

DMFAS Glossaire
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D. Activités centrales de statistique
TD/B/CN.1/CPB/L.55-65
(série 1998)

Bulletin mensuel des prix des produits de base.
[anglais/français/espagnol]

Base de données
ETS (Time Series - séries chronologiques économiques)
L'ETS est essentiellement un répertoire de données fournies par des institutions
extérieures, mais stockées sous une présentation commune selon une unique convention de
codage, qui en facilite l'accès et la mise à jour. Outre les données provenant de sources
extérieures, l'ETS contient des données de sources internes et les données nécessaires au
programme de publications de la CNUCED.
La couverture est limitée aux statistiques économiques et sociales du type comptes
nationaux, balance des paiements, dettes et flux financiers, production industrielle et
agricole, commerce international, financement institutionnel et public, prix des produits de
base, taux de change, main d'œuvre, démographie et état civil, etc. Les principales
institutions contributrices sont l'ONU et ses commissions régionales, la Banque mondiale,
le FMI, l'OCDE, la FAO, l'ONUDI, l'OIT et l'UNESCO, ainsi que certaines institutions
privées et ONG. La CNUCED recueille également des données, peu nombreuses mais
importantes, auprès de certains pays et d'entreprises commerciales.
Les données (de l'ordre supérieure d'un million) des séries chronologiques contenues
dans la banque de données portent sur la période de 1948 à 1998, avec, dans certains cas,
des projections jusqu'en 2025. La périodicité des séries chronologiques peut être mensuelle,
trimestrielle, annuelle (année civile ou exercice financier), etc. La couverture par pays est
mondiale, les séries pour les groupements régionaux et économico-politiques étant
généralement établies au moment de la recherche.
E. Le nouveau Programme des Nations Unies pour le
développement de l'Afrique dans les années 90
TD/B/EX(18)/2

Contribution de la CNUCED à la mise en œuvre du nouveau
Programme des Nations Unies pour le développement de
l'Afrique dans les années 90.- activités de la CNUCED en
faveur de l'Afrique.
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F. Peuple palestinien
UNCTAD/GDS/SEU/1

Palestinian merchandise trade in the 1990s : Opportunities and
challenges [anglais/arabe]

UNCTAD/GDS/SEU/2

Palestinian economy and prospects for regional cooperation
[anglais/arabe]

3. COMMERCE INTERNATIONAL DES BIENS ET SERVICES
ET DES PRODUITS DE BASE
A. Cycle d'Uruguay et perspectives commerciales
PUBL/98/3
Uruguay Round Results and the Emerging Trade
no. de vente: GV.E.98.0.26 Agenda: Quantitative-based Analyses from the Development
Perspective. [en anglais seulement]
E/1998/55

Accès aux marchés.- faits nouveaux intervenus depuis le Cycle
d'Uruguay: répercussions, perspectives et défis pour les pays
en développement, les moins avancés en particulier, dans le
contexte de la mondialisation et de la libéralisation du
commerce

TD/B/COM.1/21
et Add. 1

Possibilités qui s'offrent aux pays en développement
d'accroître leurs exportations de services dans certains secteurs
en utilisant tous les modes de fourniture prévus par l'Accord
générale sur le commerce des services (AGSC), compte tenu
de leur interaction, du rôle de l'informatique et des nouvelles
pratiques commerciales

UNCTAD/ITCD/TSB/5
WHO/TFHE/98.1

International Trade in Health Services: A Development
Perspective [en anglais seulement]

TD/B/COM.1/EM.6/2

Commerce international des services lies au tourisme :
problèmes et options pour les pays en développement

TD/B/COM.1/EM.7/2

Renforcement des capacités des pays en développement dans
le secteur des services environnementaux

UNCTAD/ITCD/TSB/3
et Add.1

The Integration of Selected Economies in Transition
into the International Trading System, and its Implications for
their Trade with Developing Countries.[anglais/russe]
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B. Système généralisé de préférences
TD/B/COM.1/20
et Add. 1

Comment faire pour que les pays en développement, en
particulier les moins avancés d'entre eux (PMA), tirent
davantage parti des préférences commerciales et comment
élargir ces préférences

UNCTAD/TAP/247/ Rev.3 Manuel sur le schéma du Canada
UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.25

Manuel sur le schéma de la Communauté européenne

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.28

Handbook on the Scheme of Switzerland
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.29

Handbook on the Scheme of Norway
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.10

Anti-dumping et sauvegardes dans les Accords
euro-méditerranéens d'association

C. Droit et politique de la concurrence et protection des consommateurs
TD/B/COM. 2/EM/11

Manuel sur le droit de la concurrence

TD/B/RBP/81/Rev.5

Suite de travaux relatifs à l'élaboration d'une loi ou de lois
types sur les pratiques commerciales restrictives

TD/B/COM. 2/CLP/2

Examen des programmes d'assistance technique, des services
consultatifs et de formation, sur le droit et la politique de la
concurrence

TD/B/COM. 2/EM/10/
Rev.1

Comment l'application des principes du droit et de la
politique de la concurrence peut contribuer à une plus grande
efficacité dans le domaine du commerce international et du
développement : étude empirique

TD/B/COM.2/CLP/3

Expérience acquise dans le domaine de la coopération
internationale sur des questions concernant la politique de
concurrence et des mécanisme utilisés

UNCTAD/ITCD/CLP/
Misc.7

Séminaire régional de la CNUCED sur le droit et la politique
de la concurrence en Afrique.- Rapport de synthèse (Le Caire,
21-23 avril 1998)
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D. Analyse et information commerciales
Base de données concernant les mesures de réglementation commerciale
Base de données contenant des informations au niveau de la ligne tarifaire sur les
mesures de réglementation commerciales (mesures tarifaires, paratarifaires et non tarifaires)
classées d'après le système de codification de la CNUCED concernant les mesures de
réglementation commerciale. La diffusion est effectuée par l'intermédiaire de :
TRAINS (Système d'analyse et d'information commerciales)
Système d'information sur ordinateur personnel contenant des données tirées de la Base
de données concernant les mesures de réglementation commerciale, complétées par des
données sur les importations, la description des produits, ainsi que par une documentation
générale. La quatrième version CD-ROM (Version 6.0), portant sur 105 pays, sera
disponible en mars 1999 et la prochaine doit sortir au courant de l'automne 1999.
E. Produits de base
UNCTAD/ITCD/COM/16 Handbook of World Mineral Trade Statistics,
(no. de vente 99.II.D.7)
1992 - 1997. [en anglais seulement]
UNCTAD/ITCD/COM/12 The Feasibility of a Tropical Plywood Futures Contract
[en anglais seulement]
UNCTAD/COM.1/
EM.5/2

Efficacité des nouveaux instruments du marché et leur utilité
pour les pays tributaires de produits de base : gestion des
risques et financement.

UNCTAD/COM/15/
Rev.2

A Survey of Commodity Risk Management Instruments
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITCD/COM/
Misc.31

Documentary Risk In Commodity Trade
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITCD/COM/11 Intergovernmental Producer-consumer Cooperation
Commodities in the Mid-1990s [en anglais seulement]
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4. INVESTISSEMENT, TECHNOLOGIE
ET DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
A. Investissements internationaux, sociétés transnationales
et courants de technologie
UNCTAD/WIR/1998
(n° de vente E.98.II.D.5)

World Investment Report 1998 : Trends and
Determinants[en anglais seulement]

UNCTAD/WIR/1998
(Vue d'ensemble)

Rapport sur l'investissement dans le monde, 1998 :
Tendances et déterminantes - Vue d'ensemble.

PUBL/98/26,
(n° de vente E.98.0.29)

The Financial Crisis in Asia and Foreign Direct
Investment: An Assessment. [en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/4

Transnational Corporations Journal (vol. 6, nos. 2 and 3)
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/9

Transnational Corporations Journal (vol. 7, no. 1)
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/6,
(n° de vente E.98.II.D.4)

Handbook on Foreign Direct Investment by Small
and Medium-Sized Enterprises: Lessons from Asia
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/7,
Bilateral Investment Treaties in the Mid-1990s.
(n° de vente E.98. II.D.8) [en anglais seulement]
Nations Unies
L'investissement international à l'horizon 2002
(n° de vente GV.E.98.0.15)
B. Politiques nationales relatives à l'innovation et à l'investissement
UNCTAD/ITE/IIP
Misc.9

WAIPA Annual Report 1997-1998
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIP
Misc.10

WAIPA Directory 1998, 4th Ed.
[en anglais seulement]

ProInvest,
vol. 10, nos. 2 et 3

ProInvest
[en anglais seulement]

C. Développement des entreprises
TD/B/45/3
TD/B/COM.3/11

Rapport de la Commission des entreprises, de la facilitation
du commerce et du développement sur sa deuxième session
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TD/B/COM.3/EM 4/2

Question, mesures et programmes concernant les partenariats
interentreprises

TD/B/COM.3/12
TD/B/COM.3/EM.4/3

Rapport de la réunion d'experts sur la façon dont la politique
gouvernementale et l'action des pouvoirs publics et du secteur
privé peuvent stimuler les partenariats interentreprises en
matière de technologie, de production et de
commercialisation, et en particulier sur la façon dont les liens
nord-sud et sud-sud peuvent promouvoir les transfert de
technologie (connaissances techniques et administratives) et
le commerce pour le développement des petites et moyennes
entreprises (PME)

TD/B/COM.3/EM.5/2

Promotion et soutien des groupements et réseaux des petites et
moyennes entreprises (PME) pour le développement.

TD/B/COM.3/14
TD/B/COM.3/EM.5/3

Rapport de la réunion d'experts sur la constitution de
groupements et de réseaux pour le développement des petites
et moyennes entreprises (PME)

TD/B/COM.3/19

Question concernant la coopération, le groupement et la
constitution de réseaux interentreprises.

TD/B/45/15
TD/B/COM.3/20

Rapport de la commission des entreprises, de la facilitation
du commerce et du développement sur sa troisième session.

UNCTAD/ITE/EDS/6
(n° de vente E.99.II.D.4)

Advanced Technology Assessment System (ATAS) Bulletin, issue
XI : New Approaches to Science and Technology Cooperation
and Capacity Building [en anglais seulement]

TD/B/COM.2/ISAR/2

L' entreprise et la comptabilité environnementale

TD/B/COM.2/10
TD/B/COM.2/ISAR/3

Rapport du Groupe de travail intergouvernemental d'experts
de normes internationales de comptabilité et de publication sur
les travaux de sa quinzième session

UNCTAD/ITE/EDS/1
International Accounting and Reporting Issues : 1996 Review
(n° de vente E.97.II.D.12) [en anglais seulement]
UNCTAD/ITE/EDS/4
Comptabilité des coûts et passifs environnementaux et
(n° de vente F 98.II.D.14) présentation de l'information financière correspondante
UNCTAD/ITE/EDS/3
Financial Disclosure by Banks: Proceedings of an UNCTAD
(no. de vente:E.98.II.D.13) forum. [en anglais seulement]
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5. INFRASTRUCTURE DES SERVICES POUR LE DEVELOPPEMENT
ET EFFICACITE COMMERCIALE
A. Transports
UNCTAD/RMT/(98)/1
Review of Maritime Transport, 1998
(n° de vente E.98.II.D.12) [en anglais seulement]
UNCTAD/SDTE/TIB/1

Guidelines for Port Authorities and Governments on
the Privatization of Port Facilites [en anglais seulement]

UNCTAD/SHIP/494(15)

CNUCED Monographies sur la gestion portuaire
n° 15 : La démarche qualité. - L'expérience du port de
Nantes/St-Nazaire

UNCTAD/SDTE/TIB
Misc. 12

Bulletin Portuaire n°. 18
B. Facilitation du commerce

UNCTAD/SDTE/TIB/2

Added-Value Logistics Services to be offered in Developing
Countries [en anglais seulement]

C. Compétitivité commerciale des PME : Commerce électronique
UNCTAD/SDTE/Misc.7

Le pôles commerciaux, 1998 [anglais/français]

UNCTAD/SDTE/Misc.5

Programme relatif aux pôles commerciaux

UNCTAD/SDTE/SMSE
Misc.1

Trade Efficiency in Cambodia [en anglais seulement]

UNCTAD/SDTE/BFB/1

Le commerce électronique : Considérations juridiques

TD/B/COM.3/EM.6/2

Formation dans le domaine du commerce électronique.besoins et possibilités.

TD/B/COM.3/15

Méthode d'évaluation de l'efficacité commerciale

TD/B/COM.3/16

Question de l'accès aux moyens de participer au commerce
électronique

46

TD/B/COM.3/17

Incidences sur le commerce et le développement des
propositions relatives à la définition d'un cadre général pour
le commerce électronique

6. PAYS LES MOINS AVANCES, PAYS EN DEVELOPPEMENT
SANS LITTORAL ET PAYS EN DEVELOPPEMENT INSULAIRES
UNCTAD/LDC(1998)

The Least Developed Countries: 1998 Report

(n° de vente E.98.II.D.11)
UNCTAD/LDC(1998)
(Aperçu général)

Les pays les moins avancés.- Rapport 1998 : Aperçu
général par le Secrétaire général de la CNUCED
7. COOPERATION TECHNIQUE

TD/B/EX(16)/2

Plan de coopération technique de la CNUCED pour la période
1998-2000

TD/B/45/6
TD/B/WP/109

Examen des activités de coopération technique de la
CNUCED

TD/B/45/6/Add.1
TD/B/WP/109 /Add.1

Review of Technical Cooperation Activities of UNCTAD
[en anglais seulement]

TD/B/45/6/Add.2
TD/B/WP/109/Add.2

Review of Technical Cooperation Activities of UNCTAD
[en anglais seulement]

TD/B/EX/(20)/3
TD/B/WP/112/Rev. 1

Plan de coopération technique de la CNUCED pour la
période 1999-2001

UNCTAD/EDM/5

Manuel de coopération technique.
8. DOCUMENTS DE TRAVAIL

UNCTAD/OSG/DP
130-139

Matériel produit par des membres du secrétariat
pour discussion interne [en anglais seulement; voir liste dans
la section anglaise de ce Guide, sous la rubrique concernée]
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