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Notes explicatives
1. Le Guide des Publications de la CNUCED, 1997 indique, par matière, la cote et le titre des
principaux rapports et études publiés en 1997. Il est divisé en quatre parties : texte anglais, texte
français, texte espagnol et texte arabe. Une brève analyse de chaque document figure dans le
texte anglais. De nombreux documents de la CNUCED sont aussi publiés en chinois et en russe.
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 des ventes
et du marketing, 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 des ventes et
du marketing 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 des ventes et du marketing 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/en/pub/pubframe.htm.
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 1997 ainsi que toutes les publications
ayant un numéro de vente parues 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 des ventes et du marketing 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 6 ci-dessus).
1. DOCUMENTS DE BASE
Conseil du commerce et du développement:
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Les rapports du Conseil du commerce et du développement relatifs aux sessions qui se sont
tenues en 1997 sont les suivants:
Session ordinaire
Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa
quarante-quatrième session (13-23 octobre 1997):
TD/B/44/19 (Vol.I)
TD/B/44/19 (Vol.II)

Rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Résumé des débats.

Sessions directives
TD/B/EX(14)/5

Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa
quatorzième réunion directive (24 mars 1997).

TD/B/EX(15)/9

Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa
quinzième réunion directive (27 juin 1997).

Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget programme :
TD/B/EX(15)/6
TD/B/WP/101

Rapport du Groupe de travail sur sa vingt-neuvième session
(16-17 janvier et 13-16 juin 1997).

TD/B/45/4
TD/B/WP/105

Rapport du Groupe de travail sur sa trentième session
(6-8 octobre et 8 décembre 1997).

Commissions:
A sa neuvième session, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement a créé trois nouvelles commissions qui, mis à part l'actuelle Commission de la
science et de la technique au service du développement, ont remplacé les commissions
permanentes du Conseil du commerce et du développement constituées à la huitième session
de la Conférence.
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Commission du commerce des biens et services, et des produits de base
La Commission a tenu sa seconde session du 17 au 21 novembre 1997. Son rapport sur
cette session est contenu dans le document TD/B/45/2 - TD/B/COM.1/15.
Commission de l'investissement, de la technologie et des questions financières connexes
La Commission a tenu sa seconde session du 29 septembre au 3 octobre 1997. Son rapport
sur cette session est contenu dans le document TD/B/44/14 - TD/B/COM.2/7.
Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du développement
La Commission a tenu sa seconde session du 1er au 5 décembre 1997. Son rapport sur cette
session est contenu dans le document TD/B/45/3 - TD/B/COM.3/11.
Commission de la science et de la technique au service du développement
La Commission a tenu sa troisième session du 12 au 16 mai 1997. Son rapport sur cette
session est contenu dans le document E/CN.16/1997/9.
Réunions d'experts:
Egalement à sa neuvième session, la Conférence a décidé que chaque commission pourrait
convoquer des réunions d'experts de courte durée - trois jours au maximum - pour bénéficier de
contributions techniques de plus haut niveau.
Commission du commerce des biens et services, et des produits de base
TD/B/COM.1/7
TD/B/COM.1/EM.1/3

Rapport de la réunion d'experts sur le renforcement des
capacités et l'accroissement des exportations des pays en
développement dans le secteur des services: services de santé
(du 16 au 18 juin 1997).

TD/B/COM.1/8
TD/B/COM.1/EM.2/3

Rapport de la réunion d'experts sur la diversification
verticale de l'industrie alimentaire dans les pays en
développement (du 1er au 3 septembre 1997).

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

Rapport de la réunion d'experts sur des mesures positives
en vue de promouvoir un développement durable et en
particulier d'atteindre les objectifs des accords multi- latéraux
sur l'environnement (du 3 au 5 novembre 1997).

TD/B/COM.1/10
TD/B/COM.1/EM.4/3

Rapport de la réunion d'experts sur les incidences éventuelles des normes de gestion de l'environnement, en particulier
des normes de la série ISO 14000, sur le commerce et
l'investissement dans les pays en développement, et les
perspectives et les besoins dans ce domaine (du 29 au 31
octobre 1997).

Commission de l'investissement, de la technologie et des questions financières connexes
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TD/B/COM.2/5
TD/B/COM.2/EM.1/3

Rapport de la réunion d'experts sur les accords existant en
matière d'investissement et leurs incidences sur le
développement (du 28 au 30 mai 1997).

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

Rapport de la réunion d'experts sur la promotion de l'investissement et les objectifs de développement (du 24 au 26
septembre 1997).

Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du développement
TD/B/COM.3/5
TD/B/COM.3/EM.1/3

Rapport de la réunion d'experts sur l'utilisation de l'informatique pour accroître l'efficacité des systèmes de transit (du
5 au 7 mai 1997).

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

Rapport de la réunion d'experts sur le rôle de l'Etat et celui
du secteur privé dans le développement des PME, ainsi que sur
leur interaction (du 23 au 25 juillet 1997).

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

Rapport de la réunion d'experts sur les télécommunications,
la facilitation du commerce et l'efficacité commerciale (du 8 au
10 septembre 1997).

Publications annuelles ou paraissant à certains intervalles:
TD/B/44/6
UNCTAD/LDC(1997)
(nE de vente : F.97.II.D.6)

Les pays les moins avancés : Rapport 1997.

TD/B/44/6(Overview)
UNCTAD/LDC(1997)

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

UNCTAD/RMT/(97)/1
(Sales No.E.97.II.D.9)

Review of Maritime Transport, 1997. [en anglais seulement]

UNCTAD/TDR/17
(nE de vente : F.97.II.D.8)

Rapport sur le commerce et le développement, 1997.

UNCTAD/TDR/17 idem. - Aperçu général par le Secrétaire général de la
(Overview)
CNUCED.
UNCTAD/ITE/IIT/5
(Sales No.E.97.II.D.10)

World Investment Report 1997: Transnational
Corporations, Market Structure and Competition Policy
[en anglais seulement]
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UNCTAD/ITE/IIT/5
(Overview)

Rapport sur l'investissement dans le monde, 1997 : Les
sociétés transnationales, la structure des marchés et la
politique de concurrence - Vue d'ensemble.

UNCTAD/SGO/10 UNCTAD Review 1996. [en anglais seulement]
(Sales No. E.97.II.D.2)
2. MONDIALISATION ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT
A. Politiques macro-économiques et politiques de développement
UNCTAD/TDR/17
(nE de vente : F.97.II.D.8)

Rapport sur le commerce et le développement, 1997.

UNCTAD/TDR/17
CNUCED.

idem. - Aperçu général par le Secrétaire général de (Overview)

B. Mondialisation, financement et développement durable
TD/B/SEM.2/2

Examen de questions relatives à la mobilisation du secteur
privé pour la promotion des flux d'investissement étranger vers
les pays les moins avancés (PMA).
C. Système de gestion et d'analyse de la dette (SYGADE)

UNCTAD/GDS/DMFAS/1

Bulletin DMFAS No. 10, 1er semestre 1997.

UNCTAD/GID/DMS/17/
Rev.4

Le Programme SYGADE. Une brève description.

UNCTAD/GID/DMFAS/
Misc.6/Rev.1

Besoins en équipement, logiciels et formation.
D. Activités centrales de statistique

TD/STAT.23
Manuel de statistiques du commerce international et du
(nE de vente : E/F.97.II.D.7) développement, 1995. [bilingue anglais/français]
TD/B/CN.1/CPB/L.44-54
(série 1997)

Bulletin mensuel des prix des produits de base.
[trilingue anglais/français/espagnol].
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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'oeuvre, 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 d'un million) des séries chronologiques contenues dans la banque de
données portent sur la période de 1948 à 1997, 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(15)/2

Rapport du Secrétaire général de la CNUCED sur la mise en
oeuvre des propositions figurant dans les conclusions
concertées 436 (XLIII) du conseil: le développement en
Afrique.

TD/B/44/12

Contribution de la CNUCED à la mise en oeuvre du Nouveau
Programme des Nations Unies pour le développement de
l'Afrique dans les années 90: l'économie africaine - résultats,
perspectives et questions de politique générale.
F. Peuple palestinien

TD/B/44/10

Rapport sur l'assistance de la CNUCED au peuple palestinien.
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3. COMMERCE INTERNATIONAL DES BIENS ET SERVICES,
ET DES PRODUITS DE BASE
A. Cycle d'Uruguay et perspectives commerciales
TD/B/COM.1/13

Comment améliorer les possibilités d'expansion des
exportations de biens et services des pays en développement.

TD/B/COM.1/14

Incidences tarifaires du Cycle d'Uruguay sur les exportations
des pays en développement - Etude conjointe de la CNUCED
et de l'OMC.

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

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

B. Commerce, environnement et développement
A/S-19/4
E/1997/13

Questions relatives au commerce et à l'environnement.

TD/B/COM.1/EM.3/2

Mesures positives en vue de promouvoir un développement
durable, et en particulier d'atteindre les objectifs des accords
multilatéraux sur l'environnement.

TD/B/COM.1/EM.4/2

Incidences des normes de gestion de l'environnement, en
particulier des normes de la série ISO 14000, sur le commerce
et l'investissement dans les pays en développement.
C. Système généralisé de préférences

TD/B/GSP/SWITZ/18

Schéma de la Suisse - modification.

TD/B/GSP/NZ/18

Schéma de la Nouvelle-Zélande - modification.

TD/B/GSP/JAPAN/23

Schéma du Japon - modification.
D. Droit et politique de la concurrence
et protection des consommateurs

TD/B/COM.2/EM/6

Manuel des législations appliquées en matière de pratiques
commerciales restrictives.

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

Répertoire des autorités chargées des questions de concurrence.

TD/B/COM.2/EM/9

Examen des programmes d'assistance technique, de services
consultatifs et de formation sur le droit et la politique de la
concurrence.
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TD/B/COM.2/EM/10

Eléments qui permettraient de faire ressortir les avantages que
procurerait l'application de principes du droit et de la
politique de la concurrence au développement économique aux
fins d'une plus grande efficacité concernant le commerce
international et le développement.
E. 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 5.0), portant sur 101 pays, est disponible depuis décembre
1997 et la prochaine doit sortir au courant de l'automne 1998.
F. Produits de base
TD/B/COM.1/12

Diversification dans les pays tributaires de produits de base:
rôle des pouvoirs publics, des entreprises et des institutions.

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

Possibilités de diversification verticale des industries
alimentaires dans les pays en développement.

UNCTAD/ITCD/COM/8

Une approche intégrée de la gestion des risques de production
et de commercialisation dans le secteur primaire des pays en
développement.
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4. INVESTISSEMENT, TECHNOLOGIE
ET DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
A. Investissements internationaux, sociétés transnationales
et courants de technologie
UNCTAD/ITE/IIT/5
(Sales No.E.97.II.D.10)

World Investment Report 1997: Transnational Corporations,
Markets Structure and Competition Policies. [en anglais
seulement]

UNCTAD/ITE/IIT/5
(Overview)

Rapport sur l'investissement dans le monde, 1997 : Les
sociétés transnationales, la structure des marchés et la
politique de concurrence - Vue d'ensemble.

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

Problèmes et questions concernant les accords bilatéraux
d'investissement dans la perspective de l'éventuelle élaboration
d'un cadre multilatéral sur l'investissement.

B. Politiques nationales relatives à l'innovation et à l'investissement
E/CN.16/1997/2

Rôle et activités de la Commission en ce qui concerne la
coordination dans le domaine de la science et de la technique
au service du développement.

E/CN.16/1997/3

Aspects scientifiques et techniques de systèmes énergétiques
viables.

E/CN.16/1997/4

Thème de fond: les techniques d'information et de
communication au service du développement.

E/CN.16/1997/5

Examens des politiques concernant la science, la technologie
et l'innovation.

E/CN.16/1997/7

Comment célébrer, en 1999, le vingtième anniversaire de la
conférence de Vienne sur la science et la technique au service
du développement.

E/CN.16/1997/8

Questions découlant de la deuxième session.
C. Développement des entreprises

TD/B/COM.3/2

L'évolution des entreprises et de la concurrence, et ses
conséquences pour l'élaboration d'une stratégie de
développement des entreprises.

TD/B/44/2
TD/B/COM.3/4

Rapport de la Commission des entreprises, de la facilitation
du commerce et du développement sur sa première session (2024 janvier 1997).

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

Interaction du Gouvernement et du secteur privé pour le
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développement et la participation des PME.
TD/B/COM.3/6
TD/B/COM.3/EM.2/3

Rapport de la réunion d'experts sur le rôle de l'Etat
et celui du secteur privé dans le développement des PME, ainsi
que sur leur interaction (23-25 juillet 1997).

TD/B/COM.3/9

Progrès accomplis dans l'élaboration de stratégies de
développement des entreprises. Note du secrétariat de la
CNUCED.

5. INFRASTRUCTURE DES SERVICES POUR LE DEVELOPPEMENT
ET EFFICACITE COMMERCIALE
TD/B/COM.3/10

Infrastructure des services pour le développement et efficacité
commerciale.

TD/B/COM.3/10/Add.1

Proposition relative à une méthode d'évaluation de l'efficacité
commerciale.

TD/B/44/15

Réunion de haut niveau - Mondialisation, concurrence,
compétitivité et développement.
A. Transports

UNCTAD/RMT/(97)/1
(Sales No. E.97.II.D.9)

Review of Maritime Transport, 1997. [en anglais seulement]

UNCTAD/SDTE/TIB/
Misc. 5

Bulletin Portuaire No. 17.
B. Facilitation du commerce

TD/B/COM.3/EM.1/2
Utilisation de l'informatique pour accroître l'efficacité
et Add. 1
des systèmes de transit.
C. Compétitivité commerciale des petites et moyennes entreprises
TD/B/COM.3/5
TD/B/COM.3/EM.1/3

Rapport de la réunion d'experts sur l'utilisation de l'informatique pour accroître l'efficacité des systèmes de transit (du
5 au 7 mai 1997).

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

Télécommunication, facilitation du commerce et efficacité
commerciale.

6. PAYS LES MOINS AVANCES, PAYS EN DEVELOPPEMENT
SANS LITTORAL ET PAYS EN DEVELOPPEMENT INSULAIRES
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TD/B/44/6
UNCTAD/LDC(1997)
(nE de vente : F.97.II.D.6)

Les pays les moins avancés : Rapport 1997.

TD/B/44/6(Overview)
UNCTAD/LDC(1997)

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

TD/B/LDC/AC.1/10

Examen des progrès réalisés dans le développement des
systèmes de transit et propositions d'action.

WT/LDC/HL/4

Table ronde sur le thème à renforcer la capacité commerciale
des pays les moins avancés.

WT/LDC/HL/8

Encourager l'investissement dans les pays les moins avancés.

WT/LDC/HL/11

Examen des autres initiatives multilatérales menées
actuellement par des organisation intergouvernementales en
faveur des pays les moins avancés.
7. COOPERATION TECHNIQUE

TD/B/44/11

Examen des activités de coopération technique de la
CNUCED.

TD/B/44/11/Add.1

Activités menées en 1996.

TD/B/EX(14)/3

Coopération technique
(a) Stratégie de la CNUCED
(b) Plan de coopération technique pour la période
1997-1999.

TD/B/WP/104

Coopération technique : plan de coopération technique pour
la période 1998-2000.

TD/B/EX(14)/2

Coopération entre la CNUCED et des organisations
internationales dans les domaines du commerce et du
développement.
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8. DOCUMENTS DE TRAVAIL
129

UNCTAD/OSG/DP/124Matériel 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].

49

