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Ordre du jour provisoire annoté

La réunion plénière s'ouvrira le mardi 10 juin, à 14 h 30.
Cependant, elle sera précédée d'une séance d'information
qui se tiendra le mardi 10 juin, de 10 h 30 à 12 h 30 dans
la même salle que la réunion plénière. Cette séance
d'information s'adresse essentiellement aux personnes qui
ne connaissent pas bien la Conférence (voir l'annexe II).

Observations liminaires

1. L'attention de la Conférence est appelée sur les points clefs suivants
du présent ordre du jour :

 Point 3  Présentation intégrée et coordination des travaux
statistiques internationaux dans la région de la CEE : Pour
orienter plus utilement la discussion sur cette question et en
rendre l'examen plus intéressant, le Bureau a sélectionné, en
fonction des vues exprimées par les pays en réponse à la lettre
circulaire adressée par le Président, en décembre 1996, aux
services nationaux de statistique de la région, six éléments de
programme (ou parties d'éléments de programme) qui vont faire
l'objet d'un examen plus approfondi au titre de ce point
(ces thèmes de discussion sont énumérés dans les notes
explicatives ciaprès). Compte tenu du rôle de la réunion
plénière, le débat ne devrait pas porter sur le fond des questions
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considérées mais plutôt sur la manière dont elles sont traitées au
niveau international dans la région (voir également les notes
explicatives ciaprès). Pour chaque thème de discussion
sélectionné, le Bureau a désigné des animateurs chargés de
conduire le débat. Environ 45 minutes en moyenne seront consacrées
à l'examen de chacun des thèmes retenus. Le calendrier provisoire
prévoit en outre une trentaine de minutes seulement pour permettre
aux membres de la Conférence d'aborder des questions concernant
les quelque 40 autres éléments de programme compris dans la
présentation intégrée.

 Point 7  La question intitulée "Incidences des progrès de
l'informatique sur les opérations statistiques : considérations
relatives à la gestion" est le thème retenu pour le débat de
fond de la réunion plénière de 1997. M. Wouter Keller et
M. Willem de Vries de Statistics Netherlands (Bureau de
statistique des PaysBas) ont organisé le débat de fond et
M. Keller en assurera la présidence. Huit pays ont présenté des
communications en vue de ce débat. Suivant l'usage, l'examen de
cette question concerne essentiellement les chefs des services
nationaux de statistique plutôt que les spécialistes de la
question traitée.

2. La Conférence devrait avoir achevé l'essentiel de ses travaux le jeudi
12 juin à 16 heures. Les 45 dernières minutes de la réunion plénière seront
consacrées aux points suivants : i) élection d'un nouveau Bureau de la
Conférence pour 1997/981998/99 et ii) adoption du rapport de la réunion
plénière de 1997.

3. Les documents à examiner sont mentionnés dans l'ordre du jour au titre
du point correspondant. Les documents d'information, qui NE SONT PAS à
examiner à la présente réunion, sont énumérés dans l'annexe I. Tous les
documents soumis pour la réunion seront distribués comme d'ordinaire, mais ils
pourront aussi être consultés sur le site de la CEE sur le World Wide Web
(adresse : http://www.unece.org/stats/), en anglais, en français et en russe,
à mesure que les traductions seront disponibles.

              

Ordre du jour provisoire
(Le calendrier proposé figure dans le tableau ciaprès)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Résultats des réunions des organes dont relève la Conférence

a) Session d'avril 1997 de la CEE

b) Session de la Commission de statistique de l'ONU tenue
en février 1997
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3. Présentation intégrée et coordination des travaux statistiques
internationaux dans la région de la CEE

4. Collecte de données réalisée conjointement par la CEE, Eurostat et
l'OCDE

5. Meilleures pratiques pour la statistique officielle

6. Résultats du séminaire tenu à Lisbonne en 1996

7. Thème retenu pour le débat de fond de la réunion plénière de 1997

8. Election d'un nouveau Bureau pour 1997/98 et 1998/99

9. Questions diverses

10. Adoption du rapport, et clôture de la réunion plénière.
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Ordre du jour provisoire, présenté en fonction du projet de calendrier proposé
par le Bureau

Mardi 10 juin (14 h 30  17 h 30)

Heure Point Sujet

(10 h 30  12 h 30)  (Séance d'information informelle à l'intention des nouveaux
représentants et autres personnes intéressées)

14 h 30  14 h 40  Ouverture de la réunion plénière (déclaration liminaire)

14 h 40  14 h 45 8 Présentation de la procédure à suivre pour l'élection du Bureau
(Présentation)

14 h 45 2 Réunions des organes dont relève la Conférence

14 h 45  14 h 55 2a Incidences de la session d'avril 1997 de la Commission économique
pour l'Europe

14 h 55  15 h 05 2b Principaux résultats de la session  de la Commission de statistique de
l'ONU tenue en février 1997

15 h 05 3 Présentation intégrée et coordination des travaux statistiques
internationaux dans la région de la CEE

15 h 05  15 h 15 3 (Observations liminaires du Président)

15 h 15  16 heures " Revenus et dépenses des ménages (partie de l'élément de programme
(EP)   4.13)

16 h 25  17 h 10 " Programme de comparaisons européennes (partie de l'EP 3.9)

17 h 10  17 h 30 " Statistiques des prix (partie de l'EP  3.9)

Mercredi 11 juin

9 h 30  9 h 55 3 (suite) Statistiques des prix (partie de l'EP 3.9) (suite)

9 h 55  10 h 40 " Normes minima applicables aux métadonnées diffusées sur le réseau
Internet (partie de l'EP 2.3)

10 h 40  11 h 25 " Comptabilité de l'environnement (partie de l'EP 5.2)

11 h 50  12 h 30 " Commerce international de services financiers (partie de l'EP 3.2) 

14 h 30  15 heures " Les 40 autres éléments de programme

15 heures  15 h 20 4 CEEEurostatOCDE : collecte de données réalisées conjointement

15 h 20  15 h 30 5 Meilleures pratiques pour  la statistique officielle

15 h 30  15 h 40 6 Résultats du Séminaire de Lisbonne

15 h 40  15 h 50 7 Thème du débat de fond (présentation)

16 h 15  17 h 30 7 (suite) Séance 1 (Premier groupe de deux documents de pays)
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Jeudi 12 juin

Heure Point Sujet

9 h 30  10 h 45, 7 (suite) Séance 2 (Deuxième groupe de deux documents de pays)
11 h 10  12 h 30 " Séance 3 (Troisième groupe de deux documents de pays) 

14 h 30  15 h 45 " Séance 4 (Dernier groupe de deux documents de pays)
15 h 45  15 h 50 " Observations finales

15 h 50  16 heures 8 (suite) Elections du Bureau (suite)

16 heures 9 Questions diverses

16 h 3  17 heures 10 Adoption du rapport
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Notes explicatives se rapportant à l'ordre du jour

Point 1 : Adoption de l'ordre du jour et examen de la procédure à suivre
durant la réunion plénière

A sa réunion de février 1997, le Bureau de la Conférence a arrêté les
grandes lignes de l'ordre du jour provisoire qui est présenté de manière plus
détaillée dans le présent document pour adoption par la Conférence.

Lors de plusieurs réunions plénières récentes, les membres de la
Conférence ont demandé au Bureau d'examiner dans quelle mesure et de quelle
manière la durée des réunions plénières pourrait être réduite et d'étudier les
moyens d'améliorer l'efficacité et la productivité des travaux de la
Conférence. En réponse à ces demandes, la durée de la réunion plénière de
cette année a de nouveau été ramenée à deux jours et demi. Pour faire en sorte
que l'objectif recherché puisse être réalisé efficacement, les règles de
procédure que la Conférence a adoptées, à sa réunion plénière de 1994, aux
fins d'améliorer l'efficacité des réunions plénières (CES/821) seront une fois
encore appliquées durant la réunion plénière de 1997.

Point 2 : Incidences des réunions des organes dont relève la Conférence 

a) Session d'avril 1997 de la Commission économique pour l'Europe

Des informations sur les débats tenus à la session d'avril 1997 de
la Commission économique pour l'Europe et sur les résolutions et décisions
adoptées à cette session qui ont une incidence sur les travaux de
la Conférence seront présentées dans le document CES/1997/11. Les documents
examinés à la session de la Commission qui peuvent présenter un intérêt pour
la Conférence, seront également mis à la disposition des participants à
la réunion plénière. L'un de ces documents est le "Plan d'action" de
la Commission (E/ECE/1347) faisant la synthèse des résultats de la réforme
de la CEE qui s'est achevée récemment et qui avait été entreprise par
les Missions permanentes des Etats membres de la CEE en collaboration avec
les capitales de ces Etats.

b) Session de la Commission de statistique de l'ONU tenue en
février 1997

Des informations sur les conclusions dégagées et les décisions prises à
la session de février 1997 de la Commission de statistique qui peuvent avoir
des incidences sur les activités de la Conférence et sur les travaux
statistiques internationaux touchant les pays membres de la CEE, de l'Union
européenne et de l'OCDE sont communiquées, par élément de programme, dans la
présentation intégrée des travaux statistiques internationaux dans la région
de la CEE, sous la rubrique "L'attention de la Conférence est appelée sur les
points suivants" (voir point 3 de l'ordre du jour provisoire, et documents
CES/1997/10 et Add.1 à 6). Par ailleurs, le Directeur de la Division
statistique de l'ONU, M. Habermann, fournira oralement quelques renseignements
complémentaires au titre de ce point.
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Point 3 : Présentation intégrée et coordination des travaux statistiques
internationaux touchant les pays membres de la CEE, de l'Union
européenne et de l'OCDE

A sa réunion plénière de 1996, la Conférence a conclu qu'elle était
généralement satisfaite de la structure et du contenu de la présentation
intégrée mais que le processus d'examen de ce document et d'adoption de
décisions s'y rapportant devrait, à son avis, être amélioré. Par conséquent,
elle a prié le Bureau de trouver un mécanisme qui permettrait à la Conférence
d'approuver son futur programme de travail plus rapidement, sans sacrifier
pour autant la possibilité qu'ont les pays de formuler, s'ils le souhaitent,
des observations à ce sujet. En réponse à cette demande, le Bureau est convenu
que la majeure partie du temps réservé au débat sur la présentation intégrée,
lors de la réunion plénière de 1997, devrait être consacrée à l'examen d'un
petit nombre d'éléments de programme (six environ) qui, de l'avis des pays,
méritent d'être étudiés plus en détail. Sur la base des suggestions présentées
par la plupart des pays en réponse à la lettre circulaire qui leur avait été
adressée par le Président en décembre 1996, le Bureau a sélectionné les
éléments de programme suivants : revenus et dépenses des ménages (partie de
l'élément de programme (EP) 4.13); métadonnées diffusées sur le réseau
Internet (partie de l'EP 2.3); Commerce international de services financiers
(partie de l'EP 3.2); statistiques des prix (partie de l'EP 3.9); Programme de
comparaisons européennes (partie de l'EP 3.9); et comptabilité de
l'environnement (partie de l'EP 5.2).

Pour chacun de ces six thèmes de discussion, le Bureau a désigné un
animateur chargé de conduire le débat. Il est également convenu
qu'environ 45 minutes en moyenne seraient consacrées à la présentation par
l'animateur et à l'examen par la Conférence de chacun des six domaines
d'activité sélectionnés. Il a également décidé qu'au cours de la période
réservée à l'examen des six thèmes retenus, tant l'animateur que les membres
de la Conférence devraient se poser, notamment, les questions suivantes :
estce que les objectifs et les résultats attendus, dont il est fait état dans
la présentation intégrée pour ce domaine d'activité, sont effectivement ceux
que les Etats membres souhaitent atteindre ? Estce que les plans des
différentes organisations correspondent collectivement aux objectifs et aux
résultats escomptés ? Y atil des lacunes ou des chevauchements ? Estce que
chaque organisation joue le rôle que l'on attend d'elle ? Que devrait faire
la Conférence pour veiller à ce que les activités qu'entreprennent les
organisations répondent aux besoins des pays membres ?

Le Bureau est également convenu de réserver, en fin d'examen de ce point
de l'ordre du jour, une demiheure environ au total pour permettre aux membres
de la Conférence de faire des observations sur l'un quelconque des autres
éléments de programme (soit une quarantaine) qui figurent dans la présentation
intégrée.

Comme c'est la première fois que le programme de travail est examiné
selon cette approche sélective, la méthode de travail est encore un peu
expérimentale et pourra bien entendu être à nouveau modifiée à l'avenir si
la Conférence le souhaite.
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Etant trop vaste pour être reproduite dans un seul document, la
présentation intégrée fait l'objet de plusieurs additifs (un pour chacune des
six activités de programme). Chacun de ces documents contient un bref aperçu
des conclusions auxquelles le Bureau est parvenu à l'issue de son examen des
tâches accomplies dans le cadre du programme de travail de la Conférence
depuis la réunion plénière de 1996 et de son examen des activités prévues pour
les deux prochaines années. Les propositions du Bureau appelant une décision
de la Conférence sont incorporées dans chacun des documents en question,
projet par projet.

Le document CES/1997/10 contient également une annexe qui donne des
indications sur les ressources dont devrait disposer la CEE pour les services
requis aux fins de la mise en oeuvre du programme de travail de la Conférence
durant l'exercice biennal 19981999.

Le document CES/1997/10/Add.7 a lui aussi de l'importance. Il contient
des renseignements à jour sur les résultats des travaux exécutés au titre des
projets inscrits au programme de travail de la Conférence durant la période
allant de mars à juin 1997. La rédaction des additifs 1 à 6 s'étant achevée
en mars, ces additifs comprennent aussi les recommandations formulées par
le Bureau à sa réunion de février 1997 au sujet des activités futures appelant
une décision de la Conférence.

La coordination des travaux statistiques internationaux touchant les
pays membres de la CEE, de l'Union européenne et de l'OCDE et l'adoption de
décisions sur son propre programme de travail constituent deux des tâches
les plus importantes que la Conférence est censée exécuter à chaque réunion
plénière. Ces tâches relèvent du présent point de l'ordre du jour.
La Conférence est donc appelée au titre de ce point, à prendre des décisions
concernant son propre programme de travail et, au besoin, à donner des
indications et des conseils à d'autres organisations internationales et
supranationales et à d'autres organes subsidiaires principaux de la CEE au
sujet des activités inscrites à leurs programmes de travail qui intéressent
les pays en question.

Le débat devrait en principe porter principalement sur les informations
présentées dans les documents CES/1997/10 et ses additifs. Toutefois, si
besoin est, les divers documents d'information énumérés dans l'annexe de
l'ordre du jour provisoire sont également disponibles à titre de référence.

Point 4 : Collecte de données réalisée conjointement par la CEE, Eurostat
et l'OCDE

A sa réunion plénière de 1996, la Conférence a décidé qu'il serait bon
que la CEE, Eurostat et l'OCDE élaborent, à l'intention d'une future réunion
plénière, une note commune dans laquelle serait résumée leur action visant à
rationaliser la collecte des données auprès des pays membres. Un document
établi conjointement par les trois organisations (CES/1997/1) servira de base
de discussion. Comme les trois organisations coordonnent aussi leur collecte
de données avec les activités correspondantes d'autres entités (comme
la Division de statistique de l'ONU à New York), ces dernières seront
également priées de s'associer à l'élaboration du document commun qui sera
présenté l'année prochaine.
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Point 5 : Meilleures pratiques pour la statistique officielle

Au titre de ce point, M. Outrata (République tchèque) donnera à
la Conférence des informations sur la réunion qu'il est envisagé de tenir à
Prague en 1998 sur la question des meilleures pratiques pour la statistique
officielle.

Le Bureau avait prié Eurostat, le FMI et l'OCDE d'élaborer, pour examen
à sa réunion d'octobre 1996, une note expliquant comment ils avaient utilisé
les principes fondamentaux de la statistique officielle dans le cadre de leurs
activités. Ce document a été établi et le Bureau a décidé que le texte en
question, publié sous la cote CES/1997/R.6, devrait être présenté, pour
information, à la réunion plénière de 1997.

Point 6 : Résultats du séminaire tenu à Lisbonne en 1996

Au titre de ce point, le Président rendra compte oralement à la
Conférence des résultats du séminaire organisé à Lisbonne en septembre 1996, à
l'intention des chefs des services nationaux de statistique, sur le thème
"Statistiques officielles : passé et futur". Le rapport du séminaire sera
distribué à la réunion plénière à titre de document d'information
(CES/SEM.35/2).

Point 7 : Incidences des progrès de l'informatique sur les opérations
statistiques : considérations relatives à la gestion

Chaque année, la réunion plénière offre l'occasion d'examiner, dans le
cadre d'un séminaire de courte durée, une question intéressant les chefs des
services nationaux de statistique. A la réunion plénière de 1997, les membres
de la Conférence sont invités à participer à un débat de fond sur la question
suivante : "Incidences des progrès de l'informatique sur les opérations
statistiques : considérations relatives à la gestion", en se fondant sur
les communications qui seront présentées par les pays suivants : Allemagne,
Canada, EtatsUnis d'Amérique, Norvège, PaysBas, Portugal, République tchèque
et Suède (documents CES/1997/2 à 9). Le débat de fond a été organisé
par Willem de Vries et Wouter Keller des PaysBas, et selon les plans établis
à ce jour (c'estàdire fin mars 1997), il est prévu de diviser le débat en
quatre parties, de la manière suivante : i) séance générale consacrée aux
aspects stratégiques; ii) gestion des changements dans le domaine de
l'informatique; iii) impact de l'EDI sur la collecte des données;
et iv) l'autoroute électronique, Internet, et la diffusion des données.
Ces plans pourront être modifiés, le cas échéant, en fonction du contenu des
communications que les pays présenteront à titre de base de discussion.
M. Keller présidera cette partie de la réunion plénière. Il a par ailleurs
prié quelques pays de présenter les documents communiqués en tant que base de
discussion et d'animer les débats s'y rapportant.

Les participants n'adopteront pas de rapport sur le débat de fond à
la fin de la réunion (voir le point 10 de l'ordre du jour) mais un
compte rendu succinct leur sera distribué dans les trois semaines à peu près
suivant la clôture de la réunion plénière.



ECE/CES/51
page 10

Point 8 : Election d'un nouveau Bureau pour 1997/98 et 1998/99

Le mandat des membres actuels du Bureau vient à expiration à l'issue
de la réunion plénière de 1997. Les personnes énumérées ciaprès sont
actuellement membres du Bureau : Ivan Fellegi (Canada) qui exerce la fonction
de président, Paolo Garonna (Italie), Svein Longva (Norvège), Donal Murphy
(Irlande), Edvard Outrata (République tchèque) et Yuri Yurkov (Fédération de
Russie). Un nouveau Bureau sera élu pour la période biennale 1997/98 et
1998/99. Les règles de procédure à suivre pour l'élection du nouveau Bureau
ont été arrêtées par la Conférence, à sa réunion plénière de 1991
(voir CES/1997/13). Les six membres du Bureau actuel sont tous rééligibles,
mais un nouveau Président devra être élu parce qu'à la date de clôture de la
réunion plénière de 1997, M. Ivan Fellegi sera arrivé au terme de la durée
maximale de quatre ans pendant laquelle un Président peut rester en fonction.

Conformément aux règles de procédure adoptées par la Conférence à sa
réunion plénière de 1991, le processus d'élection du nouveau Bureau sera
organisé par Carlo Malaguerra, Président de l'Office fédéral de la statistique
de la Suisse, en sa qualité de plus ancien Président sortant de la Conférence.

Point 9 : Questions diverses

Ce point de l'ordre du jour comprendra toute question que la Conférence
pourrait décider d'ajouter au moment de l'adoption de l'ordre du jour.

Point 10 : Adoption du rapport, et clôture de la réunion plénière

La Conférence devra adopter le rapport de la présente réunion plénière
avant de clore ses travaux. Pour que cela puisse se faire aussi rapidement que
possible et dans le laps de temps fixé, le Bureau a prié le secrétariat de
suivre la même procédure qu'aux réunions plénières de 1995 et 1996, lors
desquelles ce dernier a établi un projet de rapport beaucoup plus concis que
les années précédentes. L'information présentée dans ce projet de rapport sera
donc limitée autant que possible aux décisions prises par la Conférence au
cours de la réunion plénière. Puisque la discussion portant sur le thème
retenu pour le débat de fond (point 7 de l'ordre du jour) ne sera pas orientée
vers l'adoption de décisions, le projet de rapport n'en fera pas état.
Toutefois, un compte rendu succinct de cette discussion sera établi après la
réunion plénière et envoyé à tous les membres de la Conférence quelques
semaines après la clôture de la réunion plénière.

Les représentants sont priés de limiter leurs propositions de
modification du rapport à des changements portant sur le fond (c'estàdire
visant à corriger des erreurs ou omissions importantes). Ils sont également
priés de présenter leurs propositions de modification par écrit et
 si possible  en anglais avant l'examen du point relatif à l'adoption du
rapport. Le secrétariat distribuera chaque partie du projet de rapport dès
qu'elle sera disponible, dans chacune des trois langues de travail officielles
de la CEE.
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Annexe I : Liste des documents d'information pour
la réunion plénière de 1997

Les documents complémentaires énumérés ciaprès contiennent des
informations d'ordre général se rapportant à quelquesuns des points de
l'ordre du jour provisoire. Ils sont classés par point de l'ordre du jour.
Les documents dont la cote est suivie d'un astérisque sont ceux que la
Conférence pourrait juger plus importants. Cependant, le Bureau estime
qu'aucun des documents énumérés ciaprès ne doit faire l'objet d'un débat à la
réunion plénière.

Document

Point 1 de l'ordre du jour

Règles de procédure à suivre pour assurer l'efficacité
des réunions plénières CES/821

Point 2 de l'ordre du jour

Plan d'action adopté par la CEE à sa session
d'avril 1997 E/ECE/1347

Point 3 de l'ordre du jour

Activité de programme 1 : Organisation et fonctionnement des services
de statistique

EP 1.1 : Rapport de la réunion d'octobre 1996 
du Bureau de la Conférence des statisticiens
européens CES/BUR.97/13

EP 1.1 : Rapport de la réunion de février 1997 du 
Bureau de la Conférence des statisticiens
européens CES/BUR.97/26

EP 1.2 : Application des principes fondamentaux CES/1997/R.6

EP 1.2 : Rapport du séminaire tenu à Lisbonne
en septembre 1996 CES/SEM.35/2

Activité de programme 2 : Infrastructure technique et autres questions
d'intérêt général

EP 2.1 : Rapport du Groupe de travail du traitement
électronique de l'information CES/WP.9/342

EP 2.2 : Rapport de la réunion de travail sur 
les métadonnées CES/1997/R.3

EP 2.2 : Rapport de la réunion de travail sur
l'édition des données statistiques CES/1997/R.4

EP 2.3 : Rapport de la réunion de travail sur 



ECE/CES/51
page 12
Annexe I

Les documents dont la cote est suivie d'un astérisque sont ceux auxquels*

la Conférence pourrait accorder plus d'importance qu'aux autres.

la production de statistique pour diffusion
aux médias CES/1997/12

Activité de programme 3 : Statistiques économiques

EP 3.1 : Rapport de la réunion CEE/OCDE sur les 
comptes nationaux CES/AC.68/62

EP 3.4 : Rapport du Groupe de travail des statistiques
des transports CES/AC.62/83

EP 3.11 : Rapport du séminaire sur les nomenclatures
statistiques CES/SEM.36/3

Activité de programme 4 : Statistiques sociales et démographiques

EP 4.4 : Rapport de la réunion de travail sur
les registres et les fichiers
administratifs CES/1997/R.5

EP 4.5 : Projet de recommandations CEEEurostat pour 
les recensements de la population et
des habitations de l'an 2000 CES/AC.6/158 *

EP 4.5 : Rapport de la réunion CEEEurostat sur
les recensements de la population et 
des habitations CES/AC.6/161*

EP 4.11 : Rapport de la Réunion de travail 
CEEEurostat sur les statistiques des
migrations CES/1997/R.1

Activité de programme 5 : Statistiques de l'environnement

EP 5.1 : Rapport de la réunion de travail sur 
la méthodologie CES/1997/R.2

Point 8 de l'ordre du jour 

Règles régissant l'élection des membres du Bureau
de la Conférence des statisticiens européens CES/1997/13*
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Annexe II : Séance d'information

Mardi 10 juin 1997, de 10 h 30 à 12 h 30
(Cette séance d'information se tiendra dans la même salle

que la réunion plénière)

1. A la demande du Bureau de la Conférence, le secrétariat organisera une
séance d'information s'adressant essentiellement aux représentants qui ne
connaîtraient pas bien l'activité ou le mode de fonctionnement de
la Conférence ou de sa réunion plénière. Les autres représentants ou les
membres des délégations qui voudraient en savoir plus sur la Conférence et sur
ses rapports avec d'autres institutions internationales sont également les
bienvenus.

2. La séance d'information de même nature organisée avant la réunion
plénière de 1993 a été jugée utile par les représentants qui y ont participé.

3. Cette année, outre les représentants du secrétariat de la CEE, des
hauts fonctionnaires de l'OCDE, d'Eurostat et de la Division de statistique de
l'ONU (New York) présenteront des exposés. La séance d'information sera
présidée par Carlo Malaguerra, Chef de l'Office fédéral de la statistique de
la Suisse qui est également un ancien Président de la Conférence (1990 à 1993)
et qui sera chargé, cette année, de l'organisation de l'élection du Bureau.

4. Un bref document contenant une description de la Conférence et de sa
réunion plénière (CES/1997/INF.1) est envoyé aux délégations préalablement à
cette séance d'information. Il sera disponible en anglais, en français et
en russe et pourra également être consulté (tout comme le reste de la
documentation de la réunion plénière) sur le site de la CEE sur le World
Wide Web, dans les trois langues officielles dès qu'il aura été traduit
(adresse : http://www.unece.org/stats/).

5. D'autres documents d'information seront également distribués lors de la
séance d'information.

6. Après de brefs exposés, le Président ainsi que les fonctionnaires de
la CEE, de l'OCDE, d'Eurostat et de la Division de statistique de l'ONU
chargés d'effectuer la présentation, se tiendront à la disposition des
participants pour répondre à leurs questions.




