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Introduction  

Le 26 mai 2016, ISTIA a participé à la deuxième audience avec la société civile, du Comité de la quatorzième 
Conférence ministérielle de la CNUCED (CNUCED XIV) qui se tiendra à Nairobi, au Kenya entre 14-22 
Juillet 2016.  

ISTIA tient à remercier Son Excellence, l'Ambassadeur M. Alfredo SUESCUM le Président du Comité 
préparatoire, et à exprimer son enthousiasme quant à la contribution de la société civile à la CNUCED XIV.  
ISTIA reconnaît également le Secrétariat de la CNUCED pour son travail acharné dans l'organisation de la 
CNUCED XIV, et souhaite exprimer sa gratitude au Secrétaire général adjoint Joakim REITER, co-président 
de la réunion, ainsi que Mme. Amele HAFFOUZ, Chef du Bureau de liaison des ONG pour la CNUCED, pour 
tous les efforts, déployés y compris l'organisation de deux réunions préparatoires avec la société civile.  

ISTIA était représentée à la réunion par sa Directrice exécutif, Mme. Jennifer POWELL. 

 

Intervention à la réunion 
 
Au cours de la réunion, ISTIA a fait une intervention sur le point de l'Ordre du jour no. 4: «Contribuer à la 
mise en œuvre effective et le suivi de l'Agenda 2030 pour le développement durable et les résultats pertinents 
des conférences et sommets mondiaux, liés au commerce et au développement». 
 

ISTIA a noté l'importance de la croissance des Services pour les économies des États membres de 
l'Organisation des Nations unies en voie de développement dont la contribution au PIB varie généralement 
autour de 50 pour cent; dans les pays développés, le pourcentage de Services est beaucoup plus élevé, et 
normalement autour 70-80 pourcent. Les secteurs des services fournissent environ 36 pour cent de l'emploi 
pour les pays en développement, et sont considérés comme une potentielle zone de croissance économique  
importante.  En général, les commerce en services  est important pour les économies de tous les États membres 
des Nations unies: des pays en développement, des pays développés, les économies des PMA, et de économies 
en transition. Pour cette raison, la mesure du commerce des services commerciaux est également considérée 
comme importante pour les gouvernements nationaux, les organisations internationales et le secteur privé. 
 

Pour répondre à ce besoin, la Direction de la statistique des Nations Unies (ONU-SD) a organisé un groupe de 
travail sur les statistiques du commerce international (GTCIS), en coopération avec l'OCDE, le FMI et 
Eurostat. Le Groupe de travail a produit le Manuel des statistiques du commerce international des services 
(MSCIS). Le travail principal des MSITS a été de créer un plus grand nombre de secteurs pour les 
gouvernements de faire rapport au FMI dans le cadre de la balance des paiements. Cela a été appelé "EBOPS1" 
rapportage des (balances de paiement étendu). Après la publication du MSCIS, en 2010, l'OMC a publié un 
module de formation pour la mise en œuvre et une formation de suivi. En ce qui concerne les quatre modes de 
fourniture du (Accord général sur le commerce des services) AGCS de l'OMC, le manuel recommande une 
méthode "progressive" de la mise en œuvre23. Cette méthode «progressive» est décrite par un module de 
formation produit et publié par l'OMC. 
 
En 2016, l'amélioration des capacités de mesure du commerce des services pour les pays en développement et 
des PMA est encore nécessaire. Il existe une une expression d'intérêt pour ce genre de travail: Les pays en 
développement ont été demandé une assistance dans ce domaine depuis le début des années 1990. Dans le 
cadre de la CNUCED, des fonctionnaires de haut niveau ont exprimé des demandes d'assistance dans ce 
domaine. Par exemple, lors du Global Services Forum du CNUCED tenue en 2013 à Beijing, Mme. Amelia 
KYAMBADDE, ministre du Commerce, de l'industrie et des coopératives pour le gouvernement de l'Ouganda 
a noté les contraintes que le manque de fiabilité [Services] Les données imposent l'élaboration des politiques 
en faveur des PMA, à ce moment-là, elle a fait appel à une approche de partenariat dans la lutte contre le 
développement des secteurs de services dans les PMA sans littoral, un appel dont les ministres ont approuvé. À 
la même séance, Pascal KERNEIS, directeur général du Forum européen des services a déclaré: «Nous 
manquons des statistiques sur les services partout dans le monde ». 
                                                           
1 EBOPS: Balance of Payments étendue. 
2 La méthode progressive mettre en corrélation  certains secteurs des services pour estimer l'AGCS Quatre "modes de fourniture". Par 
exemple, tous les Voyage sont placés en mode 2, toute construction est placée en mode 3. Cela ne permet pas de mesurer des quatre 
modes de fourniture en termes réels. 
3 À la page 11 du module de formation de l'OMC, il est admis que l'application "progressive" ne fait ne ventile pas pour les quatre 
modes de fourniture, parce que cette désagrégation n’est pas fournis dans la balance des paiements modalité de mesure. Voir le page 
11: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/services_training_module_e.pdf   

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/services_training_module_e.pdf
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Le manque de données descriptives sur le commerce des services 

Ceci est une situation qui rappelle les premiers jours de la période cycle de l'OMC et de pré-OMC GATT 
Uruguay plus de 75 réunions sur les statistiques des services ont discuté de l'absence de statistiques sur les 
services. En 2000, lors de la réunion d'experts des Nations Unies sur les normes internationales en statistiques 
sur le commerce des services, M. Alistair Abercrombie of British Invisibles a déclaré que «Au cours du Cycle 
d'Uruguay, il était impossible pour les services négociateurs pour juger de la valeur de la libéralisation offre 
faite par leurs partenaires commerciaux soit individuellement, soit collectivement ». 

Les premiers documents du Secrétariat de l'OMC ont noté que «Dans le contexte de l'AGCS .... nous 
rencontrons un problème crucial: le cadre des engagements négociés ne correspond pas à la structure existante 
des statistiques du commerce4» et «les problèmes liés à la disponibilité et la comparabilité des statistiques sont 
les plus graves et nécessitaient une attention urgente ». Il existe ainsi des besoins non satisfaits que ISTIA, 
fondée en 2006, peut fournir « amélioration de capacité des statistiques en services», axée sur le traitement 
de la evaluation des quatre modes de fourniture de l'AGCS, et aider les gouvernements à mesurer dans le 
contexte des secteurs vis -à-vis de la liste AGCS W120. 

Objectif de développement durable (ODD) 17:  
Partenariats pour le développement 

 

ISTIA attire l'attention sur l'objectif de développement durable n. 17: «Revitaliser le partenariat mondial pour 
le développement durable», en notant que les adresses de travail ISTIA sous-objectifs d’ODD 175, étant le 
sous-ODD 17.9 :Amélioration des capacités (Sous-ODD 17.9 : L’amélioration des capacités : Apporter, à 
l’échelon international, un soutien accru pour assurer le amélioration efficace et ciblé des capacités des pays en 
développement et appuyer ainsi les plans nationaux visant à atteindre tous les objectifs de développement 
durable, notamment dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire; le 
sous-ODD 17.10 Commerce:(Sous-ODD 17.10 : Commerce) : Promouvoir un système commercial 
multilatéral universel, réglementé, ouvert, non discriminatoire et équitable sous l’égide de l’Organisation 
mondiale du commerce, notamment grâce à la tenue de négociations dans le cadre du Programme de Doha 
pour le développement:  le sous-ODD 17.9 : Données, suivi et application du principe de responsabilité : 
(Sous-ODD 17.19 Données, suivi et application du principe de responsabilité :6:  D’ici 2030, tirer parti des 
initiatives existantes pour établir des indicateurs de progrès en matière de développement durable qui 
viendraient compléter le produit intérieur brut, et appuyer le amélioration des capacités statistiques des pays en 
développement. 
 

UNCTAD XIV Préparation  
Texte  pré-conférence    
À la lumière du mandat d’ODD 17 et se référant au point no. 4 de la réunion: « Mettre l'accent sur le suivi et la 
mise en œuvre de l'Agenda pour le développement durable ... liés au commerce et au développement», ISTIA 
propose les points suivants au texte de négociation. 

1. Les PMA ont besoin d'améliorer leurs capacités dans le domaine des statistiques sur les services: 
comme ont fait tous les pays en développement et les économies en transition: 

Page 42 (m) du texte de négociation de pré-conférence aborde le rôle de la CNUCED, y compris le besoin de 

“(m) Continuer [pour aider les PMA (ajouter) [et renforcer (del)] ses travaux sur le commerce des 
services [, données sur les services et les statistiques et l'analyse du commerce et des services pour le 
développement]”. 

 

ISTIA souhaite attirer l'attention sur le fait que tous les pays en développement - ainsi que les PMA - ont 
besoin d'ameliorer les mesures statistiques, et que les économies en transition nécessitent ce type de 
amélioration des capacités. Dans cette optique, ISTIA suggère que si le Secrétariat de la CNUCED dispose 
d'un terrain spécifique pour limiter le point (m) pour les « PMA-seulement», que le texte soit élargie pour 
inclure «les pays en développement, les économies en transition et les PMA », à savoir 
 

"(m) Continuer [pour aider les pays en développement et les économies en transition, avec un 
accent particulier sur les PMA à travers le amélioration (pour ajouter) [travaux sur le commerce 
des services [, données sur les services et les statistiques et l'analyse du commerce et services pour le 
développement]». 

                                                           
4 WTO (1995) S/C/M/5 para. 24 
5 Objectifs de développement durable des Nations Unies élargi peuvent être trouvés à  https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300  
6 ODD 17 Sous-objective: Données, suivi et application du principe de responsabilité (Données, suivi et application du principe 
de responsabilité 17.18 D’ici à 2020, apporter un soutien accru au amélioration des capacités des pays en développement, 
notamment des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, l’objectif étant de disposer d’un beaucoup 
plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance 
ethnique, statut migratoire, handicap, emplacement géographique et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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2. Les pays en développement font face à des «défis de capacité » spécifiques dans la réalisation de la 

nature des données statistiques nécessaires à l'élaboration des politiques, y compris les données 
nécessaires pour soutenir les négociations commerciales - y compris les négociations sur le commerce 
des services: 

Des défis statistiques pour les pays en développement 

ISTIA note que le succès de la construction statistiques est backstopped sur le fondement de l'infrastructure 
fonctionnelle des organismes statistiques. Pour que l'amélioration des capacités réussissent,, l'environnement 
dans lequel opèrent les statisticiens doit être fonctionnel. Cela pose des défis particuliers pour les offices 
statistiques du monde en développement7. 

Ce n'est pas un domaine de travail facile8 : les offices de statistique des pays en développement manquent 
souvent de ressources9 à la fois d' infrastructure, ainsi que financière. Au-delà de cela, dans de nombreux États 
membres de l'ONU, les statisticiens sont les fonctionnaires les moins payés des gouvernements nationaux. 
Malgré ces obstacles, les agents nationaux de statistique sont de plus en plus tenus d'effectuer des rapports de 
plus en plus détaillées exigeant la compréhension sophistiquée de la production mondiale, pour lesquels ils 
peuvent ou pas avoir reçu une formation adéquate. De nouvelles méthodes d'imputation ont été mises en avant 
par la communauté internationale, et les pays en développement, des PMA et de l'économie de transition 
bureaux nationaux de statistique (BNS) lutte pour répondre aux exigences posées par les acteurs nationaux et 
internationaux. Malgré des publications mises-en avant par la communauté internationale, les pays en 
développement et des bureaux statistiques des PMA luttent pour surmonter ces défis, ce qui est une tâche 
permanente. 

En 1998, l' annexe à un rapport du Secrétaire général de l'ONU sur le amélioration des capacités statistiques a 
noté les conditions suivantes pour le succès: Pour que la coopération soit efficace, les conditions suivantes 
doivent être remplies: 1) Engagement des autorités nationales, 2) Une pratique juridique et cadre institutionnel, 
3) engagement de l'organisme bénéficiaire 4) Disponibilité d'un personnel suffisant et motivé, 5) la 
disponibilité de logements de base, logiciels et équipements 6) Disponible d'une gestion impliqué du système 
statistique national) sensibilisation des principes fondamentaux de la statistique officielle .10. 

Une discussion sur l'efficacité de l' amélioration des capacités statistiques des pays en développement et des 
PMA est au-delà de la portée du texte pré-conférence, mais il suffit de dire que beaucoup de travail a été fait 
par l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales, notamment la Banque mondiale 
(qui dispose d'un fonds d'affectation spéciale pour le amélioration des statistiques de développement, ainsi que 
d'un système de prêts pour le amélioration des capacités statistiques appelé "STATCAP"), l'OCDE (via un 
secteur de l'OCDE intitulé "Paris21.org" qui transmet "SNDS ", les stratégies nationales de développement de 
la statistique), et aussi par l'ONU-DAES, qui a 2006, avait financé 94 amélioration des capacités statistiques 
dans un spécial" compte pour le développement » 11. Il y a eu un «Consensus de Monterrey» qui est sorti de la 
Conférence de Monterrey sur le financement du développement de 2002, et un "Plan d'action de Marrakech 
pour les statistiques”12   

Un plan d'action pour l'amélioration des statistiques de développement a été présenté lors de la deuxième table 
ronde internationale sur la gestion axé sur les résultats de développement tenue à Marrakech en Février 2004. 
Il y avait des programmes pour les Objectifs du pour le Développement Durable (ODD) suivi; Février 2015, il 
y eu un projet d'évaluation des besoins pour le suivi des objectifs de développement durable13 déposés par la 
Banque mondiale, Paris21 et d'autres partenaires non gouvernementaux. 

L'objectif principal d’ISTIA est sur les données du commerce-in-services, ce qui est un sous-ensemble du 
programmes plus larges de collecte de statistiques nationales: ISTIA cherche à être conforme aux normes  

                                                           
7 Développer échantillonneurs pour les pays en développement Leslie Kish International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique 
Vol. 64, No. 2 (Aug., 1996), pp. 143-152.  
8 World Bank (200) Amélioration des capacités statistiques pour surveiller les progrès du développement, Développent Data Group Banque 
mondiale.  
9 Statistics New Zealand (2003), Défis pour les offices statistiques nationaux de collecte et de fournir les données demandées par les agences 
internationales - "Une taille ne convient pas à tous", Brian Pink, Lyn Potaka, Keith Sykes.  
10 Source : Nations Unies (1998) Coopération technique dans les statistiques: Note du Secrétaire General. Annexe: Rapport de l'atelier sur 
l'amélioration de la coopération technique en statistiques: projet de principes directeurs pour de bonnes pratiques en matière de coopération 
technique, Conseil économique et social, Groupe de travail sur les programmes internationaux de statistique et Coordination, séance Ninetheeth, 
à New York, 10-13 Février 1998, Item 10 de l'ordre du jour provisoire/CN.3/AC.1/1996/L7, 25 November 1997. 
11 Francesca Petrucci Division de la statistique des Nations Unies, amélioration des capacités statistiques pour surveiller le développement, Projet 
statistique UNSD-SADC Première réunion du Comité directeur  Durban, 14-16 July  2006 
12  Le plan d'action de Marrakech pour la statistique. De meilleures données pour de meilleurs résultats. Un plan d'action pour l'amélioration des 
statistiques pour le développement. Présenté à la deuxième table ronde internationale sur la gestion axée sur les résultats de développement, 
Marrakech, Maroc, février 4-5, 2004 
13 Une évaluation des besoins pour les ODD Suivi et développement des capacités statistiques Projet de travail 27 Février, SDSN ici à 2015, Open 
Data Watch, la Banque mondiale, PARIS-21, CIESIN, Simon Fraser Université, UNICEF,  The One. http://unsdsn.org/wp-
content/uploads/2015/03/150228-Needs-Assessment-Working-Draft.pdf 



I N T E R N A T I O N A L  S E R V I C E S  T R A D E  I N F O R M A T I O N  A G E N C Y  
 

Des défis statistiques pour les pays en développement (cont.) 

internationales existantes et de travailler de manière cohérente avec les activités nationales déjà en place afin 
de maximiser les efforts en cours et minimiser les doubles emplois.  

ISTIA attire l'attention sur le fait que la pré-conférence de négociation texte mentionne "les données" ou 
"statistiques" dix-sept fois. 

La texte pré-conférence pour des négociation au CNUCED XIV 
vis-à-vis des "statistiques" ou des "données" 

 
Page 18 LE RÔLE DE LA CNUCED (point 24) .... Accessibles au public, des statistiques de haute qualité qui 
respectent les normes internationales sont également nécessaires.  
 
Page 24 LE RÔLE DE LA CNUCED (point 37) .... [Etablissement d'une plate-forme internationale qui fournit des 
statistiques des matières premières en temps opportun et détaillé [qui serait compatible avec toute loi traitant de la 
taxation des transactions transfrontalières de produits, (ajouter)] contribuerait de manière significative de 
nombreux pays en développement pour faire face évasion fiscale par changement des prix de transfer. (Del)] [La 
Banque mondiale et l'OCDE Toolkit sur la comparabilité des données pour les prix de transfert seront un 
instrument utile pour les pays en développement à cet égard. (ajouter)] 

Page 25 LE RÔLE DE LA CNUCED (Point 40) .... [(C) bis.) Poursuivre ses travaux sur l'impact des mesures 
non tarifaires sur les perspectives de commerce et de développement des pays en développement et de 
renforcer sa coopération sur le sujet avec d'autres partenaires concernés, y compris à travers la 
participation à l'équipe de support multi-agence sur la base de données de mesure non tarifaire; (Déplacé de 
(m)]   

Page 26 LE RÔLE DE LA CNUCED (Point (d)) ... .. (d) Continuer à collecter des statistiques et de mener des 
recherches et l'analyse des politiques sur l'impact sur le développement des investissements directs étrangers, et les 
activités des entreprises multinationales, [notamment (del) ] [y compris (ajouter)] par le World Investment Report 
annuel [et le Rapport sur le commerce et le développement (ajouter)], y compris par la non-participation des modes 
de production internationale, de tenir les Etats membres au courant des développements et de leur permettre 
d'évaluer leur importance pour le développement et concevoir et mettre en œuvre des instruments politiques 
appropriés;  

Page 27 LE RÔLE DE LA CNUCED (Point 40 [(f) ... Développer des séries statistiques, [base de données 
(ajouter)] et de la capacité dans les domaines de la dette intérieure, extérieure privée [et publique (ajouter)] la 
dette, la composition de la dette et la dette souveraine restructuration [pour faciliter le contrôle de la dette, la 
prévention des crises, des processus de résolution et de restructuration; (ajouter)] (del paragraphe]  

Page 28 LE RÔLE DE LA CNUCED (Point 40 (l) [Collaborer avec (del)] [Continuer à surveiller (ajouter)] 
produit [pays -exportant afin de prévenir l'évitement fiscal (del)] [prix et maintenir (ajouter)] [en 
développement] une base de données appropriée sur les prix internationaux des matières premières [en 
collaboration avec les pays en développement; (ajouter)] (del paragraphe)]  

Page 28 LE RÔLE DE LA CNUCED (Point 40 [(m) Poursuivre ses travaux sur l'impact des mesures non tarifaires 
sur les perspectives de commerce et de développement des pays en développement et de renforcer sa coopération 
sur le sujet avec d'autres partenaires, y compris à travers la participation dans le multi des organismes intéressés à 
l'équipe de soutien sur la base de données de mesure non tarifaire; (. déplacer vers le haut comme 40d)] (ad réf) 

Page 31 LE RÔLE DE LA CNUCED (Point 40 (z)) [(cc) ... Aider les pays en développement, y compris par le 
amélioration des capacités, avec la création de méthodologies pour mesurer l'impact des efforts de la politique 
nationale en vue d'atteindre le développement durable, et avec le maintien de appropriée et mise à jour des 
statistiques nationales qui adhèrent aux normes internationales; (ajouter)] 

Page 41 LE RÔLE DE LA CNUCED (Point 60 (g) [Continuer à (ajouter)] Renforcer ses travaux sur les 
questions liées à la coopération Sud-Sud et l'intégration et la coopération triangulaire, y compris par [les données 
de mise à niveau (del)] [promouvoir le partage des meilleures pratiques de coopération Sud-Sud (ajouter)] et 
{outils d'analyse et [la construction d'un (del)] [son (ajouter)] base de données statistiques existantes, et (del)} 
analyse de son impact sur le développement et le rôle potentiel dans le amélioration de l'économie mondiale [en 
coopération avec d'autres organismes compétents (ajouter)]; 

Page 43 LE RÔLE DE point CNUCED 60 (s) Renforcer ses travaux sur le amélioration des gains de 
développement de l'économie numérique et le commerce électronique grâce à l'analyse des politiques, examen des 
politiques nationales des TIC, le amélioration des capacités dans le domaine de la législation e-commerce et 
l'amélioration de l'accès aux données et statistiques sur l'économie de l'information pour évaluer les politiques et 
mesurer l'impact, notamment par le biais du partenariat de l'information et des communications de mesure pour le 
développement; (Ad réf) UNCTAD XIV pré-conférence texte de négociation vis-à-vis des "statistiques" ou des 
"données" (suite.)  

Page 43 LE RÔLE DE LA CNUCED ... point 60z (gg) Continuer à travailler en collaboration avec d'autres entités 
des Nations Unies et d'autres parties prenantes pour améliorer le développement de mesures transparentes de 
progrès en matière de développement durable par le biais de ses travaux de recherche et d'analyse, la collecte 
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La texte pré-conférence pour des négociation au CNUCED XIV 
vis-à-vis des "statistiques" ou des "données" (cont.) 

 
des données et des statistiques, y compris le [amélioration (del)] [amélioration (ajouter)] d'indices de 
vulnérabilité dans le domaine du commerce et du développement; 
 
Page 54 LE RÔLE DE LA CNUCED (point 82 (a)) ... Fournisse des statistiques, travaux d'analyse et d'assistance 
technique aux pays en développement, en particulier [les pays africains, les PMA, les PDSL, les PEID, 
Structurellement faibles et vulnérables petites économies, les pays à revenu intermédiaire (PRI ) (ajouter)] [PMA, 
{et les pays à économie en transition, (del)} (del)] dans les domaines du commerce, la diversification économique, 
les politiques industrielles et la mobilisation efficace des ressources financières pour la transformation structurelle, 
afin d'améliorer la croissance et développement et à intégrer avec profit dans l'économie mondiale, y compris par le 
développement des secteurs et des activités qui génèrent une plus grande valeur ajoutée et à l'exploitation efficace 
des opportunités commerciales offertes par les initiatives multilatérales et régionales;  

Page 54 LE RÔLE DE LA CNUCED (point 82 (c) Développer des statistiques et mener des recherches sur les 
défis de développement émergents et de longue date en faveur des PMA et d'analyser des stratégies et des 
programmes politiques nationaux et internationaux visant à leur diplôme et le développement durable pour fournir 
des solutions pratiques et des options politiques , y compris par la promotion de l'investissement et l'esprit 
d'entreprise et de amélioration des capacités productives; (ad réf) 

Page 59 LE RÔLE DE LA CNUCED (Point 60 (z)) (aa) [Maintenir la position de la CNUCED comme la 
principale source de statistiques mondiales et (ajouter)] {Continuer à développer [nouveau (del)] [mise à jour, 
en temps opportun et pertinent (ajouter)] statistiques sur les investissements, l'économie créative et l'économie 
mondiale. (Del)} [Renforcer la position de la CNUCED comme une source clé pour les statistiques sur les 
investissements et les activités des entreprises multinationales. (ajouter)]  

Page 63 LE RÔLE DE LA CNUCED (Point 86. ... la mise en œuvre .Effective [sera (del)] [pourrait (ajouter)] 
exiger des cadres politiques solides et cohérentes et statistiques au niveau international, basée sur le développement 
pro-pauvres inclusif et sensible au genre stratégies) 

Page 66 LE RÔLE DE LA CNUCED point 95. La CNUCED a un rôle unique et central en tant que producteur et 
fournisseur de statistiques dans tous les domaines de son travail. En plus du traitement intégré du commerce avec 
d'autres questions mondiales et macroéconomiques dans une perspective de développement, la CNUCED devrait 
aussi continuer à poursuivre sa place [avantage comparatif (del)] [mandat dans la fourniture d'une assistance 
technique (ajouter)] dans [capacités bâtiment (del)] sur le commerce, [finance (del)] [finances et (del)] 
développement et [des questions connexes dans le domaine de la finance, la technologie, l'investissement et le 
développement durable entre autres (ajouter)] [dans le domaine de politique d'investissement. (Del)]  

Page 75 LE RÔLE DE LA CNUCED point 107. (j) ... .Contribue [dans son mandat (ajouter)] à la surveillance, la 
discussion et la mise en œuvre des objectifs de développement durable en fournissant fiable et opportune [liée au 
commerce (ajouter)] statistiques, [ventilées par sexe et par âge, le cas échéant (ajouter)] et par le amélioration des 
capacités des statistiques au niveau national, comme une base essentielle pour l'analyse des politiques et sur le 
commerce et le développement de prise de décision éclairée; 

 

CONCLUSION 

ISTIA salue les efforts de la CNUCED dans le domaine statistiques et des données d'utilisation, la collecte et 
la publication: Notant le motif de rupture de travail avec les données que la CNUCED avait entrepris dans les 
domaines de l'investissement étranger direct (IED) et statistiques du commerce des filiales étrangères 
(« SCFE » - anciennement appelé des statistiques auprès des sociétés transnational «données des TNCs»), les 
données recueillies dans le cadre du commerce transfrontalier de la technologie de l'information et de la 
communication (TIC). 

AUTOUR D’ISTIA 

ISTIA (the International Services Trade Information Agency) est une organisation non gouvernementale, 
fondée en 2006 en vertu du droit suisse. Le mandat de ISTIA est spécifié dans l'article IV, par. 1 des articles de 
l'Association d’ISTIA, qui stipule que: Le mandat d’ISTIA comprend l’amélioration des capacités statistiques 
en échanges des services des pays en développement et aux  pays les moins avancés (PMAs) et des économies 
en transition afin qu'ils puissent recueillir et rassembler les statistiques en échanges des services pour fournir 
une base plus riche pour l'analyse, leur permettant ainsi de participer plus activement au commerce dans les 
négociations sur les services, notamment dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services 
(AGCS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Autres activités non spécifiées concernant 
l’amélioration des capacités des statistiques en services feront également partie de ce mandat. On peut trouver 
plus d'informations sur ISTIA à: http://www.servicestrade.org  

http://www.servicestrade.org/

