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NOTE

The designations employed and the presentation of material in this
publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part
of the Secretariat of the united Nations concerning the legal status of any
country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the
delimitation of its frontiers or boundaries.

The assignment of countries or areas to specific groupings is for
statistical convenience and does not imply any assumption regarding political
or other affiliation of countries or territories by the united Nations.

The designations "developed" and "developing" are intend~d for
statistical convenience and do not necessarily express a judgement about the
stage reached by a particular country or area in the development process.

The information contained in the present publication is based on
information available to the United Nations Secretariat up to 31 August 1999.

SYmbols of United Nations documents are composed of capital letters
combined with figures.

AVERTISSEMENT

Les appellations employees dans la presente publication et la
presentation des donnees qui y figurent n'impliquent de la part du Secretariat
de 1lOrganisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut
juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorites, ni
quant au trace de leurs frontieres ou limites.

La repartition des pays ou des groupes en groupes particuliers ne
represente qu'une commodite a des fins statistiques et ne presume en aucune
maniere d'une quelconque affiliation politique ou autre de la part des pays ou
des territoires.

Le recours aux appellations "developpes" ou "en developpement" ne
represente qu'une commodite a des fins statistiques et n'exprime pas
necessairement un jugement quant au niveau atteint par un pays donne
concernant le processus du developpement.

Les informations qui figurent a la presente publication sont tirees de
renseignements disponibles au Secretariat de l'Organisation des Nations Unies
au 31 aoat 1999.

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent
de lettres majuscules et de chiffres.
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  Rectificatif 
 
 

1. Page 61 

 Remplacer le code numérique 622 par 662. 

2. Page 64 

 Le titre du tableau 2 est à lire Composition des grandes régions géographiques 
(continents) et de leurs composants 

3. Page 71, note b 

 Pour l’Amérique septentrionale lire l’Amérique du Nord proprement dite 

4. Page 72, code numérique 197 

 Après Association européenne de libre-échange insérer (AELE) 

5. Page 73, code numérique 172 

 Après Communauté d’États indépendants insérer (CEI) 

6. Page 74, code numérique 066 

 Pour Coopération économique Asie-Pacifique lire Association de coopération 
économique Asie-Pacifique 

7. Page 89 

 Supprimer la ligne entre les codes numériques 583 et 860. 

8. Page 91 

 La note doit se lire Le Yémen démocratique (code numérique 720) et le Yémen 
(code numérique 886) ont fusionné le 22 mai 1990 pour ne plus former qu’un 
seul État souverain. Depuis cette date, ils sont représentés comme un seul État 
Membre de l’ONU sous le nom de Yémen (code numérique 887). 

 




