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STATISTIQUES DES SERVICES

Équipe spéciale interinstitutions des statistiques des services

Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l'honneur de transmettre à la Commission de
statistique, en annexe à la présente note et conformément à ce que la Commission
avait demandé à sa vingt-huitième session1, le rapport de l'Équipe spéciale
interinstitutions des statistiques des services.

                        

     * E/CN.3/1997/1.

     1 Documents officiels du Conseil économique et social, 1995,
Supplément No 8 (E/1995/28), par. 38.
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Annexe

RAPPORT D'ACTIVITÉ DE L'ÉQUIPE SPÉCIALE INTERINSTITUTIONS
DES STATISTIQUES DES SERVICES

1. L'Équipe spéciale interinstitutions des statistiques des services a tenu sa
cinquième réunion les 21 et 22 mai 1996, au siège de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris.

2. L'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Fonds monétaire international
(FMI), la Banque mondiale, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), la Commission économique et sociale pour l'Asie et le
Pacifique (CESAP), la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
(CESAO), l'OCDE et l'Office de statistique des Communautés européennes
(EUROSTAT) ont fait l'inventaire des activités et des besoins des institutions
internationales en matière de statistiques du commerce des services. Il a été
décidé d'actualiser régulièrement cet inventaire.

3. On a évoqué l'établissement d'un annuaire du commerce des services, pour
aboutir à la conclusion que le lancement de ce projet serait prématuré.

4. Il a été décidé d'entamer l'établissement d'un manuel des statistiques
du commerce des services. L'OMC et l'OCDE fournissent conjointement des
ressources à la rédaction d'un projet de manuel, qui sera présenté pour examen
à l'Équipe spéciale lors de la réunion qu'elle doit tenir à New York les 17 et
18 février 1997.
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