
    
 
 

Forum mondial sur les statistiques du commerce extérieur 
Mesurer le commerce mondial - Disposons-nous des bons chiffres? 

le 2-4 février 2011, Genève, Suisse 
 

Ordre du jour provisoire 
 
 
Mercredi, le 2 février 2011 
 
Inscription  8h30 - 9h30 
 
Séance du matin   9h30 - 12h30 
 

1. Allocution d'ouverture 
 
2. Discours d'ouverture 

 
3. Panel de discussion: 

Thème: Mesurer le commerce mondial - Disposons-nous des bons chiffres? 
 
 

Séance d’après-midi 14h00 – 17h30  
 

4. La mise en œuvre des lignes directrices améliorées méthodologiques 
 

a. Un aperçu des principales recommandations des statistiques du commerce 
international de marchandises (IMTS 2010) et le programme de mise en œuvre 

 
b. Un aperçu des principales recommandations de la statistique du commerce 

international des services (MSCIS 2010) et le programme de mise en œuvre 
 

c. Les dernières réglementations européennes sur les statistiques commerciales et 
leurs relations avec les recommandations internationales 

 
d. Panel de discussion: 

Perspective national sur l'ajustement aux nouvelles recommandations 
 
 
 



Jeudi, le 3 février 2011  
 
Séance du matin   9h30 - 12h30 
 

5. Les sources de données   
 

a. Compilation des statistiques du commerce de marchandises: l'avenir de la douane 
d'enregistrement et de saisir le potentiel de non-douanières de sources 
administratives et enquêtes auprès des entreprises  

 
b. Compilation des statistiques du commerce des services: l'avenir de l'ITRS et 

enquêtes auprès des entreprises 
 

 
Séance d’après-midi 14h00 – 17h30  

 
6. Panel de discussion 

La question des «marchandises pour le traitement à l'étranger » 
 

7. La présence commerciale à l'étranger - Statistiques sur le commerce des sociétés affiliées 
à l'étranger, l’investissement direct à l'étranger et des statistiques sur les entreprises 
multinationales 

 
 

Vendredi, le 4 février 2011 
 
Séance du matin   9h30 - 12h30 

 
8. Vers une approche intégrée: les arrangements institutionnels et la diffusion des 

statistiques du commerce international des biens et services  
 
9. Panel de discussion 

En élargissant l'horizon: l'intégration des statistiques des échanges de biens et de services 
dans la compilation des données; lier les échanges internationaux et les statistiques sur les 
entreprises 

 
Séance d’après-midi 14h00 – 17h30  

 
10. Résultats et conclusions - Adoptions des conclusions principales de la voie à suivre 

 
11. Clôture du Forum mondial 

 


