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Introduction

1. Le Séminaire OCDE/CEE/Eurostat/FAO sur les statistiques économiques de l'agriculture s'est
tenu à Luxembourg, du 5 au 7 juillet 2000. Il était organisé et accueilli par Eurostat, au nom du Groupe
de travail intersecrétariats des statistiques agricoles (IWG.AGRI). Les pays suivants ont participé au
Séminaire : Albanie, Allemagne, Australie, Azerbaï djan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,
Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, ex-République yougoslave de
Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine. L'Office statistique des Communautés
européennes (Eurostat) était représenté. Le Burkina Faso, la Chine, le Mali, le Mexique, le
Mozambique, Oman et Sao Tomé-et-Principe ont également assisté au Séminaire, en application de
l'article 11 du mandat de la CEE/ONU.

2. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) ont aussi pris part au Séminaire.

3. M. David Heath (Eurostat) a présidé le Séminaire.
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4. M. Y. Franchet, Directeur général d'Eurostat, M. F. Boden, Ministre de l'agriculture
du Luxembourg, et M. D. Ahner, de la Direction générale de l'agriculture de la Commission
européenne, ont pris la parole.

Organisation de la réunion

5. Conformément aux recommandations faites lors du sixième Séminaire, l'objectif du présent
Séminaire était de permettre un échange de vues au niveau international sur des questions importantes,
mais se limitant à un domaine plus restreint et mieux défini des statistiques de l'agriculture - à savoir les
statistiques économiques de l'agriculture -, avec un accent particulier sur les questions intéressant de
près les pays en transition.

6. Au cours du Séminaire, les cinq questions de fond suivantes ont été traitées dans le cadre
de séances séparées :

a) Comptes économiques pour l'agriculture;

b) Modèles concernant l'agriculture;

c) Statistiques sur les prix agricoles;

d) Indicateurs concernant les revenus de l'agriculture;

e) Statistiques relatives à la main-d'œuvre agricole.

Recommandations concernant les travaux futurs

7. Les membres du Groupe de travail intersecrétariats des statistiques agricoles ont donné
aux participants des informations sur les travaux en cours, les activités futures et les prochaines réunions
inscrites au programme de travail de leur organisation respective. En particulier, ils ont annoncé les
réunions communes suivantes :

- Deuxième Conférence mondiale sur les statistiques agricoles (Conférence sur les applications de
la statistique dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement (CAESAR)), qui sera
organisée conjointement à Rome par ISTAT et le Groupe de travail intersecrétariats des
statistiques agricoles, du 5 au 7 juin 2001;

- Réunions satellites, qui auront lieu les 4 et 8 juin 2001, c'est-à-dire juste avant et après
la deuxième Conférence mondiale sur les statistiques agricoles, et qui traiteront respectivement de
questions intéressant les pays en transition et les pays en développement;

- Réunion commune CEE-OCDE-Eurostat-FAO sur les statistiques alimentaires et agricoles, qui
sera organisée par la CEE et se tiendra à Genève, du 17 au 19 octobre 2001.

8. Les participants au Séminaire ont également recommandé qu'un huitième Séminaire soit organisé
en 2002, éventuellement juste avant ou après la réunion du Comité de l'agriculture de l'OCDE, et porte
sur les systèmes de statistiques agricoles à l'usage des décideurs.
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9. Un compte rendu plus détaillé des discussions de fond qui ont eu lieu durant le Séminaire sera
publié par Eurostat dans le courant de l'automne 2000. Ce document sera également disponible sur
l'Internet à l'adresse suivante :

http://www.unece.org/stats/documents/2000.07.agri.htm
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