Sites web des organisations internationales
Agence internationale de l'énergie AIE

http://www.iea.org/

Asie - Pacifique Centre de recherche sur l'énergie

http://www.ieej.or.jp/aperc/

Association des nations de l'Asie du sud-est ANASE

http://www.asean.or.id/

Banque africaine de développement BAfD

http://mbendi.co.za/orafdb.htm

Banque asiatique de développement BAsD

http://www.adb.org/

Banque centrale des Caraïbes orientales

http://www.eccb-centralbank.org/

Banque Centrale des États de l'Afrique Centrale

http://www.izf.net/izf/FicheIdentite/BEAC.htm

Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO

http://www.bceao.int/

Banque centrale européenne BCE

http://www.ecb.int/

Banque des règlements internationaux

http://www.bis.org/home.htm

Banque interaméricaine de développement

http://www.iadb.org/ENGLISH/index_english.html

Banque mondiale

http://www.worldbank.org/

Centre du commerce international CCI

http://www.intracen.org/

Comité de statistique de la Communauté États indépendants

http://www.cisstat.com

Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
CESAP—ONU

http://unescap.org/

Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale CESAO—ONU

http://www.escwa.org.lb/

Commission économique pour l'Afrique - ONU

http://www.uneca.org/

Commission économique pour l'Amérique latine et les caraïbes CEPAL

http://www.eclac.org/

Commission économique pour l'Europe CEE—ONU

http://www.unece.org/

Commission européenne

http://europa.eu.int/

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CNUCED

http://www.unctad.org/

Coopération économique Asie — Pacifique CEAP

http://www.apecsec.org.sg/

Coopération économique de la mer Noire - CEMN

http://www.bsec.gov.tr/

Division de statistique des Nations Unies

http://www.un.org/Depts/unsd/index.html

Fonds monétaire international FMI

http://www.imf.org/

Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR

http://www.unhcr.ch/

Ministère des Finances d'Andorre

http://estudis-estadistica.finances.ad/

Office statistique de l'UE EUROSTAT

http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Organisation de coopération et de développement économiques OCDE

http://www.oecd.org/home/

Organisation de l'aviation civile internationale OACI

http://www.icao.int/

Organisation des États américains OEA

http://www.sice.oas.org/

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture OAA

http://www.fao.org/

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI http://www.unido.org/
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
UNESCO

http://www.unesco.org/

Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP

http://www.opec.org/

Organisation internationale du travail OIT

http://www.ilo.org/

Organisation latino-américaine de l'énergie

http://www.olade.org.ec/default.htm

Organisation Mondiale de la santé OMS

http://www.who.int/

Organisation Mondiale des douanes OMD

http://www.wcoomd.org/

Organisation Mondiale du Tourisme OMT

http://www.world-tourism.org/

Programme des Nations Unies pour le développement PNUD

http://www.undp.org/

Union Internationale des Chemins de Fer

http://www.uic.asso.fr/

Union internationale des télécommunications

http://www.itu.int/home/index.html

