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Rectificatif

Remplacer l'alinéa g) du paragraphe 10 par le texte ci-après :

g) Équipe spéciale des statistiques des services

(Organisme responsable : OCDE)

Mandat Réalisations

1. Intensifier la coopération entre
les organisations internationales
dans le domaine des statistiques des
services et assurer la liaison avec
les autres organismes ou groupes qui
s'occupent de ce domaine. Promouvoir
l'élaboration de normes, de systèmes
et de classifications internationaux
relatifs aux statistiques des
services. Améliorer la
disponibilité, la qualité et la
comparabilité internationales des
statistiques des services réunies au

L'Organisation mondiale du commerce a
réalisé une étude comparée des
publications du FMI, d'EUROSTAT et de
l'OCDE relatives au commerce des
services de voyage et de transports.

Une classification conjointe OCDE-
EUROSTAT du commerce des services,
alignée sur la cinquième édition du
Manuel de la balance des paiements du
FMI a été présentée.

                        

     * E/CN.3/1997/1.

97-03667 (F) 100297 100297 /...



E/CN.3/1997/24/Corr.1
Français
Page 2

niveau international. Faciliter la
prestation aux pays en développement
d'une assistance technique dans le
domaine des statistiques des
services.

Un débat a été consacré à un schéma
de Manuel des statistiques du
commerce des services.

2. Faire porter les travaux en
premier lieu sur les statistiques
nécessaires aux fins de l'Accord
général sur le commerce des services
(GATS).

Un questionnaire de l'OMC a été
rédigé sur les modalités de
prestation des services dans le cadre
du GATS.

Un questionnaire commun OCDE-EUROSTAT
a été rédigé sur les statistiques du
commerce des filiales étrangères.

3. Faire office d'instance de
communication sur les besoins et les
ressources et offrir l'occasion de
rationaliser les activités.

Il a été établi un inventaire des
activités et des besoins des
institutions internationales dans le
domaine des statistiques des
services.

Un rapport a été présenté à la
Commission de statistique.
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