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Résumé 

 La présente note a pour objet de donner des informations sur les travaux menés 
actuellement par plusieurs équipes spéciales, comités directeurs et groupes de travail créés 
sur la recommandation de la Conférence des statisticiens européens et de son Bureau. 
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1. Ces informations portent notamment sur des réunions d’experts qui ont eu lieu entre 
juin 2007 et juin 2008, y compris les sites Web pertinents où sont affichés les rapports d’activité 
relatifs à leurs travaux (ECE/CES/2008/4/Add.1).  

2. On trouvera dans le document ECE/CES/2008/4/Add.2 un aperçu général des équipes de 
spécialistes travaillant sous l’égide de la Conférence des statisticiens européens (comités 
directeurs, équipes spéciales et groupes de travail), informations qui sont également présentées 
sur le site Web de la Division de statistique de la Commission économique pour l’Europe (CEE) 
à l’adresse suivante: http://www.unece.org/stats/ToS.html. 

3. Une liste des réunions d’experts prévues pour la période juin 2008-2009 figure dans le 
document ECE/CES/2008/4/Add.3. Il est à noter que les dates des réunions pour 2009 sont 
données à titre indicatif. 

4. Le rapport de la réunion conjointe du Groupe d’experts CEE/Census Bureau des 
États-Unis/Banque mondiale sur la mesure des envois de fonds, qui s’est tenue les 14 et 
15 janvier 2008 à Washington, D.C., est publié sous la cote ECE/CES/2008/4/Add.4, et le 
rapport de la session de travail conjointe CEE/Eurostat sur les statistiques des migrations, tenue 
du 3 au 5 mars 2008 à Genève, sous la cote ECE/CES/2008/4/Add.5. 

5. La Division de statistique de la CEE assure le secrétariat de la Conférence et lui sert de 
bureau. Le plan de travail de la Division figure dans le Programme statistique de la CEE, qui est 
disponible à l’adresse http://www.unece.org/stats/activities.e.htm. Un aperçu général des 
résultats des travaux menés en 2007 et des problèmes à traiter en 2008 sera présenté dans le 
document ECE/CES/2008/31, soumis à la réunion plénière de la Conférence des statisticiens 
européens de 2008. 
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