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RAPPORT 

INTRODUCTION 

1. Une réunion commune CEE/OCDE sur la comptabilité nationale s�est tenue à Paris du 11 
au 14 octobre 2005. Y ont participé des représentants des pays suivants: Afrique du Sud, 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, 
Japon, Lituanie, Luxembourg, Mongolie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République de Corée, République de Moldova, République slovaque, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan 
et Turquie. Des représentants de la Division de statistique de l�ONU, de la Communauté 
européenne (Eurostat), du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque centrale 
européenne (BCE) ont également pris part à la réunion. Mme Carol Carson, Directrice du projet 
de mise à jour du SCN, et Mme Anne Harrison, rédactrice du projet, étaient également présentes. 

2. M. François Lequiller (OCDE) a présidé la réunion et Mme Irena Tvarijonaviciute 
(Statistics Lithuania) a été élue Vice-Présidente. 

ORGANISATION DE LA RÉUNION 

3. Le Groupe de travail des comptes nationaux de l�OCDE de 2005 s�est réuni conjointement 
avec les experts compétents de la CEE. La plupart des thèmes abordés se rapportaient aux 
travaux en cours de mise à jour du SCN de 1993 et il était donc essentiel d�assurer une large 
consultation avec tous les pays de la région de la CEE. 
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4. Les questions de fond suivantes ont été examinées à la réunion: 

a) Révision du SCN de 1993: questions financières; 

b) Révision du SCN de 1993: comptes des administrations publiques; 

c) Révision du SCN de 1993: actifs non financiers (Canberra II); 

d) Révision du SCN de 1993: autres questions; 

e) Données de la comptabilité nationale à l�OCDE; 

f) Mesure des stocks de capital, des services tirés du capital et de la productivité; 

g) Séance ouverte à tous: autres méthodes de mesure du bien-être; révisions des 
comptes trimestriels des pays de l�OCDE. 

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DÉGAGÉES LORS DE LA RÉUNION 

5. L�objet de la réunion était de faire le point des travaux actuels de mise à jour du SCN 
de 1993 et de recueillir les commentaires des pays au sujet des changements proposés. Des 
rapports d�activité sur la révision du SCN ainsi que des rapports de l�Équipe spéciale des 
services financiers, de l�Équipe spéciale sur l�harmonisation des comptes du secteur public 
et du Groupe de Canberra II (actifs non financiers) ont été présentés. 

6. Des participants de 14 pays non membres de l�OCDE ont pris part à la réunion. Ils ont 
apprécié la possibilité qui leur était ainsi donnée d�être informés des travaux de révision du SCN 
et de participer à l�examen détaillé des différentes questions. Il importe de continuer à les 
associer à l�avenir au processus de révision du SCN. 

7. Carol Carson, Directrice du projet de mise à jour du SCN de 1993, a encouragé les pays 
à soumettre leurs observations sur la révision du SCN via le site Web de la Division de 
statistique de l�ONU (http://unstats.un.org/unsd/sna1993/issues.asp). Elle a également jugé 
important que les pays participent activement aux travaux des équipes spéciales et des groupes 
d�experts qui travaillent sur la révision d�éléments spécifiques du SCN. 

8. Tous les documents de la réunion sont disponibles sur les sites Web de la CEE et de 
l�OCDE aux adresses ci-après: (http://www.unece.org/stats/documents/2005.10.sna.htm, 
http://www.oecd.org/document/5/0,2340,en_2649_34245_34870725_1_1_1_1,00.html). 

9. Le secrétariat de l�OCDE établira un compte rendu détaillé des débats de la réunion. 

ACTIVITÉS FUTURES RECOMMANDÉES 

10. La prochaine réunion du Groupe de travail des comptes nationaux de l�OCDE aura lieu 
du 9 au 13 octobre 2006. Il a été recommandé que cette réunion soit elle aussi ouverte aux pays 
membres de la CEE qui ne sont pas membres de l�OCDE. 
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