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Notes explicatives
1. Le Guide des Publications de la CNUCED, 1999 indique, par matière, la cote et le titre
des principaux rapports et études publiés en 1999. 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 EtatsUnis 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 cidessus), 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 1999 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 1999 sont les suivants :
Session ordinaire
Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa quarante-sixième session
(12-23 octobre 1999) :
TD/B/46/15 (Vol. I)

Rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies

Sessions directives
TD/B/EX(20)/4

Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa
vingtième réunion directive (5 février 1999)

TD/B/EX(21)/3

Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa
vingtième et unième réunion directive (1 juillet 1999)

TD/B/EX(22)/3

Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa
vingt deuxième réunion directive (15 octobre 1999)

TD/B/EX(23)/3

Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa
vingt troisième réunion directive (17 décembre 1999)

Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget programme
TD/B/46/2
TD/B/WP/115

Rapport du Groupe de travail sur sa trente-troisième session
(25-29 janvier 1999)

TD/B/46/4
TD/B/WP/118

Rapport du Groupe de travail sur la reprise de sa trentetroisième session (27-31 mai 1999)

Commissions
Commission du commerce des biens et services et des produits de base
TD/B/46/14
TD/B/COM.1/30

Rapport de la Commission du commerce des biens et services
et des produits de base sur sa quatrième session
(11–14 octobre 1999)
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Commission de l'investissement, de la technologie et des questions financières connexes
TD/B/46/12
TD/B/COM.2/24

Rapport de la Commission de l'investissement, de la
technologie et des questions financières connexes sur sa
quatrième session (4-8 octobre 1999)

Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du développement
TD/B/46/11
TD/B/COM.3/29

Rapport de Commission des entreprises, de la facilitation du
commerce et du développement sur sa quatrième session
(19-23 juillet 1999)

Réunions d'experts
Commission du commerce des biens et services, et des produits de base
TD/B/COM.1/23
TD/B/COM.1/EM.8/3

Rapport de la Réunion d'experts sur le commerce dans le
secteur agricole : accroître les exportations agricoles des pays
en développement et aider ces pays à mieux comprendre les
enjeux des prochaines négociations sur l’agriculture
(26-28 avril 1999)

TD/B/COM.1/25
TD/B/COM.1/EM.9/3

Rapport de la Réunion d'experts sur les services de transport
aérien : contribution à la définition du contenu des initiatives
de négociation des pays en développement concernant à la fois
d’AGCS et des négociation sectorielles présentant un intérêt
pour ces pays (21-23 juin 1999)

TD/B/COM.1/26
TD/B/COM.1/EM.10/3

Rapport de la Réunion d'experts sur les incidences de
l’évolution des structures des marchés, de l’offre et de la
demande sur les prix des produits de base et les exportations
présentant un grand intérêt pour les pays en développement
(7-9 juillet 1999)

Commission de l'investissement, de la technologie et des questions financières connexes
TD/B/COM.2/16
TD/B/COM.2/ISAR/7

Rapport du Groupe de travail intergouvernemental d'experts
des normes internationales de comptabilité et de publication
sur les travaux de sa seizième session (17-19 février 1999)

TD/B/COM.2/17
TD/B/COM.2/EM.5/3

Rapport de la Réunion d'experts sur les accords internationaux
d’investissement : concepts autorisant une certaine flexibilité
aux fins de promouvoir la croissance et le développement
(24-26 mars 1999)
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TD/B/COM.2/19
TD/B/COM.2/CLP/14

Rapport du Groupe intergouvernementale d'experts du droit
et de la politique de la concurrence sur sa deuxième session (79 juin 1999)

TD/B/COM.2/20
TD/B/COM.2/EM.6/3

Rapport de la Réunion d'experts sur les flux d’investissement
de portefeuilles et d’investissements étrangers directs
(28-30 juin 1999)

Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du développement
TD/B/COM.3/26
TD/B/COM.3/EM.7/3

Rapport de la Réunion d'experts sur la question des
services financiers et non financiers durables pour le
développement des PME (2-4 juin 1999)

TD/B/COM.3/28
TD/B/COM.3/EM.8/3

Rapport de la Réunion d'experts sur le renforcement des
capacités dans le domaine du commerce électronique:
Aspects juridiques et réglementaires (14-16 juillet 1999)

Publications annuelles ou paraissant à certains intervalles:
UNCTAD/LDC/1999
(Sales No. F.99.II.D.2)

Les pays les moins avancés: Rapport 1999t
[en anglais et français à paraître]

UNCTAD/LDC/1999
(Aperçu général)

Les pays les moins avancés : Rapport 1999 - Aperçu général

UNCTAD/RMT/1999/1
Review of Maritime Transport, 1999
(n° de vente E.99.II.D.21) [en anglais seulement]
UNCTAD/TDR(1999)
(n° de vente F.99.II.D.1)

Rapport sur le commerce et le développement, 1999.

UNCTAD/TDR/1999
(Aperçu général)

Rapport sur le commerce et le développement, 1999 - Aperçu
général par le Secrétaire général de la CNUCED

UNCTAD/WIR/1999
(n° de vente E.99.II.D.3)

World Investment Report 1999: Foreign Direct Investment
and the Challenge of Development [en anglais seulement]

UNCTAD/WIR/1999
(Vue d'ensemble)

Rapport sur l'investissement dans le monde, 1999
- Vue d'ensemble.
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II. MONDIALISATION ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT
A. Politiques macro-économiques et politiques de développement
UNCTAD/TDR/(1999)
(n° de vente F.99.II.D 1)

Rapport sur le commerce et le développement, 1999.

UNCTAD/TDR/(1999)
(Aperçu général)

Aperçu général par le Secrétaire général de la CNUCED au
au Rapport sur le commerce et le développement, 1999. Aussi
inclus dans le Rapport sur le commerce et le développement,
1999.

UNCTAD/GDS/MDPB/4

Global Economic Conditions and Prospects.
[en anglais seulement]

UNCTAD/GDS/MDPB/5
(n° de vente E.99.II.D.14)

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

UNCTAD/GDS/MDPB/6
(n° de vente E.99.II.D.25)

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

B. Mondialisation, financement et développement durable
TD/B/COM.2/EM.6/2
et Corr.1.

Investissements étrangers de portefeuille et investissements
étrangers
directs:
caractéristiques,
similitudes,
complémentarités et différences, incidences décisionnelles et
impact sur le développement.

TD/B/COM.2/20
TD/B/COM.2/EM.6/3

Rapport de la réunion d'experts sur les fluxes d’investissement
de portefeuilles et les investissements étrangers directs

UNCTAD/GDS/DFSB/5

Comprehensive study of the interrelationship between direct
investment and foreign portfolio investment
[en anglais seulement]

UNCTAD/GDS/GFSB/
Misc.6

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

UNCTAD/GDS/GFSB/
Misc. 7

The Clean Development Mechanism : Building International
Public - Private Partnership [en anglais seulement]

A/54/370

Evolution récente de la situation des pays en développement au
regard de la dette

EC/ESA/9912

Report of the Executive Committee on Economic and Social
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Affairs of the United Nations: Finding solutions to the debt
problems of developing countries [en anglais seulement]
Issue 6 et Issue 7

Newsletter on Greenhouse Gas Emissions Trading
[en anglais seulement]

C. Système de gestion et d'analyse de la dette (SYGADE)
UNCTAD/GDS/DMFAS/
Misc.12

Proceedings of the Inter-regional Debt Management
Conference, Geneva, 10-19 December 1997.
[en anglais seulement]

UNCTAD/GID/DMS/17/
Rev.6

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

UNCTAD/GID/DMFAS/
Misc.4/Rev.3

Le Programme SYGADE. SYGADE 5.1 Note d’information
technique.

UNCTAD/GID/DMFAS/
Misc.7/Rev.1

Le Programme SYGADE. Aperçu du SYGADE 5.1.

UNCTAD/GDS/DMFAS/
Misc. 11

DMFAS Bulletin n°11, Hiver 1998/99
[en anglais et français seulement]
D. Activités centrales de statistique

TD/B/CN.1/CPB/L.66-73
(série 1999)

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

TD/STAT/24
Manuel de Statistiques du Commerce International et du
(n° de vente E/F.98.II.D.16) Développement (1996/1997). [Bilingue anglais/français]
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
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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 1999, 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(21)/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.

TD/B/46/10

Contribution de la CNUCED à l’application du nouveau
programme des Nations Unies pour le développement de
l’Afrique dans les années 90 : infrastructure de transport,
commerce et compétitivité de l’Afrique.
F. Peuple palestinien

TD/B/46/5

Rapport sur l’Assistance de la CNUCED au Peuple Palestinien

III. COMMERCE INTERNATIONAL DES BIENS ET SERVICES
ET DES PRODUITS DE BASE
A. Préparations des futures négociations commerciales multilatérales :
Initiatives de négociations
UNCTAD/ITCD/TSB/6
(n° de vente F.99.II.D.17)

Préparation des futures négociations commerciales
multilatérales : questions à étudier sous l’angle du
développement .

TD/B/COM.1/28

Analyse de l’expérience dans certains secteurs de services.

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

Le commerce international des services de santé : difficultés et
possibilités qui se présentent aux pays en développement.

TD/B/COM.1/EM.8/2

Examen du commerce dans le secteur agricole, en vue
d’accroître les exportations agricoles des pays en
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développement et d’aider ces pays à mieux comprendre les
enjeux des prochaines négociations sur l’agriculture.
TD/B/COM.1/EM.9/2

Initiatives de négociation des pays en développement
concernant les services de transport aérien.

UNCTAD/ITCD/TSB/7

Evaluation du commerce des services des pays en
développement : résumé des conclusions.

UNCTAD/ITCD/TSB/8

Examens des besoins économiques prévus dans les listes
d’engagements spécifiques contractés en vertu de l’AGCS.
B. Produits de base

UNCTAD/ITCD/COM/16 Handbook of World Mineral Trade Statistics 1992 – 1997.
(n° de vente E.99.II.D.7)
[en anglais seulement]
Publication des Nations
Unies (n°. de vente
GV.E.99.0.25)

The World Commodity Survey.
[en anglais seulement]

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

Incidences de l’évolution des structures des marchés, de l’offre
et de la demande sur les prix des produits de base et les
exportations présentant un grand intérêt pour les pays en
développement.

UNCTAD/COM/1/27
et Add.1

L’économie mondiale des produits de base : évolution récente,
crises financières et transformation des structures de marché.

C. Droit et politique de la concurrence et protection des consommateurs
TD/B/COM. 2/CLP/6

Manuel sur les législations appliquées en matière de
concurrence.

TD/B/COM. 2/CLP/7
et Add. 1

Consultations sur le droit et la politique de la concurrence, y
compris la loi type et les études relatives aux dispositions de
l’ensemble de principes et de règles.
[en anglais/français seulement]

UNCTAD/ITCD/CLP/
Misc. 8

Politique de la concurrence et restrictions verticales.
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TD/B/COM. 2/CLP/9

Competition cases involving more than one country.
[en anglais seulement]

TD/B/COM. 2/CLP/10

Consultations sur le droit et la politique de la concurrence, y
compris sur la loi type et les études relatives aux dispositions
de l’ensemble de principes et de règles.

TD/B/COM. 2/CLP/11

L’expérience acquise dans le domaine de la coopération
internationale concernant la politique de concurrence et les
mécanismes utilisés.

TD/B/COM. 2/CLP/12

Examen des programmes d’assistance technique, de services
consultatifs et de formation dans le domaine du droit et de la
politique de la concurrence.

TD/B/COM. 2/CLP/13

Evaluation préliminaire du fonctionnement de l’Ensemble de
principes et de règles équitables convenus au niveau
multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales
restrictives depuis la troisième Conférence de révision.
D. Analyse et information commerciales

UNCTAD/ITCD/TED/3
Profiting form Green Consumerism in Germany –
(n°. de vente E.98.II.D.17) opportunities for developing countries in three sectors:
Leather and footwear, textiles and clothing, and furniture.
[en anglais seulement]
E. Système généralisé de préférences
UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.52

Quantifying the Benefits Obtained by Developing Countries
from the Generalized System of Preferences.
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.25/Rev.1

Manuel sur le schéma de la communauté européenne.

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.28/Rev.1

Manuel sur le schème de la Suisse.
[anglais/français/espagnol/russe]

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.42

Manuel sur le schème du Japon.
[anglais/français/russe]

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.48

Handbook on the scheme of New Zealand.
[en anglais seulement]
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UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.50

Handbook on the scheme of the Slovak Republic
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.51

Handbook on the scheme of Poland.
[en anglais seulement]

UNCTAD/TAP/133
Rev.7

Recueil condensé des règles d’origine.

UNCTAD/TAP/163
Rev.13

Handbook on the scheme of the United States of America.
[en anglais seulement]

F. Information sur les mesures de contrôle commercial
Base de données de la CNUCED concernant les mesures de réglementation commercial
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
cinquième version CD-ROM (Version 7.0) portant sur 113 pays, sera disponible en mars 2000
et la prochaine doit sortir au courant de l’automne 2000.

IV. INVESTISSEMENT, TECHNOLOGIE ET DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES
A. Investissements internationaux, sociétés transnationales
et courants de technologie
UNCTAD/WIR/1999
(n° de vente E.99.II.D.3)

World Investment Report 1999: Foreign Direct Investment
and the Challenge of Development [en anglais seulement]

UNCTAD/WIR/1999
(Vue d'ensemble)

Rapport sur l'investissement dans le monde, 1999
- Vue d'ensemble.

UNCTAD/ITE/IIT/9

Transnational Corporations Journal (vol. 7, nos. 2 et 3)
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/12

Transnational Corporations Journal (vol. 8, nos. 1 et 2)
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[en anglais seulement]
Série CNUCED consacrée aux problèmes relatifs aux accords internationaux
d'investissement
La collection consacrée aux problèmes relatifs aux accords internationaux d'investissement
a pour objet de traiter des concepts et des problèmes clés concernant ces accords et de les
présenter d'une façon facilement accessible à l'utilisateur final. Les titres publiés en 1999
comprennent:
UNCTAD/ITE/IIT/10/
(Vol.1)
(n° de vente E.98.II.D.15)

Foreign Direct Investment and Development..
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/10
(Vol. II)
(n° de vente E.99.II.D.10)

Admission and Establishment.
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/10/
(Vol. III)
(n° de vente E.99.II.D.11)

Most-Favoured-Nation Treatment .
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/10
(Vol. IV)
(n° de vente E.99.II.D.12)

Investment-Related Trade Measures.
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/11/
(Vol. I)
(n° de vente E.99.II.D.8)

Transfer Pricing.
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/11
(Vol. II)
(n° de vente E.99.II.D.9)

Scope and Definition.
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/11
(Vol. III)
(n° de vente E.99.II.D.15)

Fair and Equitable Treatment.
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/11
(Vol. IV)
(n° de vente E.99.II.D.16)

National Treatment.
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IT/Misc. 15 Foreign Direct Investment in Africa: Performance and Potential.
[en anglais seulement]
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UNCTAD/ITE/IIT/The Social Responsibility of Transnational Corporations.
Misc.21
[en anglais seulement]
TD/B/COM.2/EM.5/2

Accords internationaux d’investissement: concepts autorisant
une certaine flexibilité aux fins de promouvoir la croissance et
le développement.

TD/B/COM.2/21

Tendances de l’investissement étranger direct et moyens de
renforcer les flux d’investissements étrangers directs vers et
entre les pays en développement, en particulier les pays les
moins avancés et les pays ne recevant que de relativement
faibles apports d’investissements étrangers directs, en vue
d’accroître les bienfaits de ces flux d’investissement, et en
tenant compte des facteurs qui jouent un rôle dans les choix
par les entreprises privées du lieu de leurs investissements.
B.

Politiques nationales relatives à l'innovation et à l'investissement

UNCTAD/ITE/IIP/5
(n° de vente E.99.II.D.13)

The Science and Technology Policy Review.
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIP/6
(n° de vente E.98.II.D.7)

The Science and Technology Policy Review, Jamaica.
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIP/Misc.11 Investment Policy Review - Egypt..
(n° de vente E.99.II.D.20) [en anglais seulement]
UNCTAD/ITE/IIP/Misc.13 Investment Policy Review – Uzbekistan.
[en anglais seulement]
UNCTAD/ITE/IIP/8
(n° de vente E.99.II.D.22)

Handbook on Outward Investment Agencies and Institutions.
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIP/
Misc.15

WAIPA Directory 1999.
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/IIP/
Misc.14

WAIPA Annual Report 1998-1999.
[en anglais seulement]
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C. Développement des entreprises
TD/B/45/15
TD/B/COM.3/20

Rapport du conseil du commerce et du développement sur sa
quarante-sixième session, du 23 au 27 novembre 1998 et
le 14 décembre 1998.

TD/B/COM.3/EM.7/2

Fourniture de services financiers et non financiers durables pour
le développement des PME, du 2-4 juin 1999.

TD/B/COM.3/26
TD/B/COM.3/EM.7/3

Rapport de la réunion d'experts sur la question de services
financiers et non financiers durable pour le développement des
PME, (2-4 juin 1999).

TD/B/COM.3/22

Politiques et mesures non budgétaires visant à améliorer les
groupements de PME – évaluation.

TD/B/COM.3/27

Rapport intérimaire sur l’application des conclusions concertées
et des recommandations de la commission : questions relatives
au développement des entreprises.

TD/B/46/11
TD/B/COM.3/29

Rapport de la commission des entreprises, de la facilitation
du commerce et du développement sur sa quatrième session,
(19-23 juillet 1999)

UNCTAD/ITE/EDS/5
(n° de vente E.99.II.D.5)

International Accounting and Reporting Issues: 1998 Review
[en anglais seulement]

UNCTAD/ITE/EDS/7

Making North-South Research Networks Work.
[français en cours de traduction]

UNCTAD/ITE/EDS/8
International Accounting and Reporting Issues; 1999 Review.
(n° de vente E 99.II.D.27) [en anglais seulement]
UNCTAD/ITE/EDS/9
Guideline on National Requirements for the Qualification of
(n° de vente E.99.II.D.19) Professional Accountants. [en anglais seulement]
TD/B/COM.2/16
TD/B/COM.2/ISAR/7

Rapport du groupe de travail intergouvernemental d’experts
des normes internationales de comptabilité et de publication
sur sa seizième session tenue à Genève du 17 au
19 février 1999.
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TD/B/COM.2/ISAR/5

Directive pour l’élaboration d’un plan mondial de formation
à la comptabilité et autres prescriptions en matière de
qualifications sur sa seizième session tenue à Genève du
17 au 19 février 1999.

TD/B/COM.2/ISAR/6

Plan mondial de formation professionnelle des comptables sur
sa seizième session tenue à Genève du 17 au 19 février 1999.

D. Commerce, développement durable et la contribution
des femmes et des hommes
TD(X)/PC/2

Rapport de l’atelier d’experts sur le commerce, le
développement durable et le rôle respectif des hommes et des
femmes, organisé dans le cadre des préparatifs de la dixième
session de la conférence (12 et 13 juillet 1999).

UNCTAD/EDM/Misc.78

Trade, Sustainable Development and Gender.
[en anglais seulement]

V. INFRASTRUCTURE DES SERVICES POUR LE DEVELOPPEMENT
ET EFFICACITE COMMERCIALE
A. Transports
UNCTAD/RMT/1999/1
(n° de vente E.99.II.D.21)

Review of Maritime Transport, 1999.
[en anglais seulement]

UNCTAD/SHIP/494(16)

CNUCED Monographies sur la gestion portuaire No. 16 :
Evolution de la législation portuaire du Brésil
[français à paraître]

A/CONF.188/3

Compilation d’observations et de propositions de

Add. 1, 2 et 3

gouvernements, d’organismes intergouvernementaux et
d’organisations non gouvernementales sur le projet d’articles
pour une convention sur la saisie conservatoire des navires.

A/CONF.188/6

Conférence diplomatique de l’Organisation des Nations Unies
et de l’Organisation Maritime Internationale sur la saisie
conservatoire des navires.

55

A/CONF.188/5

Rapport de la conférence diplomatique de l’Organisation des
Nations Unies et de l’Organisation Maritime Internationale sur
la saisie conservatoire des navires.

UNCTAD/SDTE/TIB/3

Institutional and Technological Changes in Transport/Logistics. Field
[en anglais seulement]

UNCTAD/SDTE/TIB/
Misc.14

Trade Facilitation and Multimodal Transport Newsletter.
[en anglais seulement]

TRADE/CEFACT/1999/
CPR.11

CEFACT Creating and efficient environment for Trade and
Transport . [en anglais seulement]

B. Facilitation du commerce
UNCTAD/SDTE/BFB/2
(n° de vente E.99.II.D.6)

Legal Aspects of International Trade.
[en anglais seulement]

TD/B/COM.3/EM.7/2

Fourniture de services financiers et non financiers durables
pour le développement des PME.

TD/B/COM.3/EM.7/L.1

Développement de services locaux viables et mesures nationales
et internationales d’appui, y compris les services financiers et
non financiers, mise en valeur des ressources humaines, accès
à l’information et évaluation de l’accès aux technologies, en
vue d’améliorer et de promouvoir le rôle et les capacités des
petites et moyennes entreprises des pays en développement
dans le cadre d’un dialogue entre le secteur privé et le secteur
public.
C. Commerce électronique

TD/B/COM.3/EM.8/2

Dimensions juridiques du commerce électronique.

TD/B/COM.3/28

Rapport de la réunion d’experts sur le renforcement des
capacités dans le domaine du commerce électronique: aspects
juridiques et réglementaires.

TD7B7COM.3/23

Le commerce électronique peut-il être un moteur de la
croissance mondiale? Commerce électronique et intégration
des pays en développement et des pays en transition dans le
commerce international
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TD(X)/PC/3

Rapport de l’Atelier préparatoire de la dixième session de la
Conférence pour l’échange interentreprises de données
d’expérience dans le domaine du commerce électronique.

VI. PAYS LES MOINS AVANCES, PAYS EN DEVELOPPEMENT
SANS LITTORAL ET PAYS EN DEVELOPPEMENT INSULAIRES
Les pays les moins avancés.- Rapport 1999

UNCTAD/LDC/1999
(Sales No. E.99.II.D.2)

[en anglais et français à paraître]

UNCTAD/LDC/1999
(Aperçu général)

Les pays les moins avancés.- Rapport 1999 : Aperçu
général par le Secrétaire général de la CNUCED

UNCTAD/LDC/107

Future Multilateral Trade Negotiations: Handbook for Trade
Negotiators from Least Developed Countries.

TD/B/46/7

Autre questions relatives au commerce et au développement
)mesures spéciales pour faire face aux besoins et aux
problèmes particuliers des pays en développement sans littoral.

TD/B/46/6
TD/B/LDC/AC.1/15

Rapport de la réunion d’experts gouvernementaux de pays en
développement sans littoral et de pays en développement de
transit ainsi que de représentants de pays donateurs et
d’organismes de financement et de développement.

TD/B/LDC/AC.1/13

Progrès des systèmes de transit dans les pays en
développement sans littoral et les pays en développement de
transit : questions à examiner.
VII. COOPERATION TECHNIQUE

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

Plan de coopération technique de la CNUCED pour la
période 1999-2001.
[Préface en arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol]

TD/B/46/3
TD/B/WP/117

Examen des activités de coopération technique de la
CNUCED.

TD/B/46/3/Add.1
TD/B/WP/117/Add.1

Review of technical cooperation activities of UNCTAD.
[en anglais seulement]
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TD/B/46/3/Add.2
TD/B/WP/117/Add.2

Review of technical cooperation activities of UNCTAD .
[en anglais seulement]

UNCTAD/EDM/5

Manuel de coopération technique.

VIII. DOCUMENTS DE TRAVAIL
UNCTAD/OSG/DP
140-144

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