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La composition détaillée de tous les groupes est disponible dans UNCTADstat Nomenclatures  

 
PAYS INDIVIDUELS 

 
Dissolution des Antilles Néerlandaises – Valide jusqu’en 2010 

 531 Curaçao – Valide à partir de 2011 

 534 Saint-Martin (partie néerlandaise) – Valide à partir de 2011 

 535 Bonaire, Saint-Eustache and Saba – Valide à partir de 2011 
 
Séparation Soudan du sud et Soudan 

 729 Soudan – Valide à partir de 2012 

 728 Soudan du sud - Valide à partir de 2012 

  736 Soudan (…2011) - Mise à jour de libellé. Valide jusqu’en 2011. 
 
Nouvelle règle de nommage pour les pays 
Tous les libellés contenant le mot " anc." ont été renommés selon la règle suivante : 

- Ne pas ajouter "(anc.)" lorsque l’ancien et le nouveau nom sont différents. 
ex: Tchécoslovaquie (anc.) renommé en Tchécoslovaquie 
- Lorsque le nouveau nom de pays est le même que celui de l’ancien, la dernière année de validité 

pour l’ancien territoire est ajoutée. 
           ex: Ethiopie (anc.) renommée en Ethiopie (…1991) 

 
GROUPEMENTS PAR STATUT DE DEVELOPPEMENT 

 

  Suite à la dissolution des Antilles Néerlandaises, la composition des groupements par statut de 
développement a été modifiée. 
Les codes 531, 534 et 535 ont été ajoutés à tous les groupements pays incluant les Antilles 
Néerlandaises (530). 
 

  La composition des groupements par statut de développement a été modifiée suite à l’introduction 
du Soudan du sud (728) et du Soudan (729). 
Le Soudan (729) a été ajouté à 1211 Économies en développement : Afrique septentrionale. 
Le Soudan du sud a été ajouté à 1216 Économies en développement : Afrique centrale. 

 
GROUPEMENTS ÉCONOMIQUES 

 
  Suite à la dissolution des Antilles Néerlandaises, la composition de tous les groupements 

économiques a été modifiée. 
Les codes 531, 534 et 535 ont été ajoutés à tous les groupements pays incluant les Antilles 
Néerlandaises (530). 
 

  La composition de tous les groupements économiques a été modifiée suite à l’introduction du 
Soudan du sud (728) et du Soudan (729). 
Le Soudan (729) a été ajouté à tous les groupements pays incluant le code 736 Soudan (…2011). 
 

 2138 Asie orientale, méridionale et du Sud-Est 

 2523 Économies nouvellement industrialisées (ONUDI) 

http://unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/Classifications/Methodologie&Nomenclatures.html
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GROUPEMENTS COMMERCIAUX 

 

  Suite à la dissolution des Antilles Néerlandaises, la composition de tous les groupements 
commerciaux a été modifiée. 
Les codes 531, 534 et 535 ont été ajoutés à tous les groupements pays incluant les Antilles 
Néerlandaises (530). 
 

   

  La composition de tous les groupements commerciaux a été modifiée suite à l’introduction du 
Soudan du sud (728) et du Soudan (729). 
Le Soudan (729) a été ajouté à tous les groupements pays incluant le code 736 Soudan (…2011). 
 
 

  3207 OECO (Organisation des États des Caraïbes orientales) 
Ajout: 660 Anguilla 
           092 British Virgin Islands 
 

  3910 OEA (Organisation des États Américains) 
Ajout: 340 Honduras  
 

  3921 Pays du SGPC (Système global de préférences commerciales) 
Ajout: 960 Indonésie (…2002) 
           360 Indonésie 
 

  3924 Pays du SGPC (Système global de préférences commerciales) : Asie 
Ajout: 960 Indonésie (…2002) 
           360 Indonésie 
 

 
NOTES 

 
Le Soudan du sud sera ajouté aux groupements économiques et commerciaux ultérieurement lorsque son 
appartenance aura été clairement établie. 

 


