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GROUPE DE DISCUSSION ÉLECTRONIQUE «LE TASK FORCE SUR LES STATISTIQUES
DU COMMERCE INTERNATIONAL»

Introduction

Lors de la réunion tenue à Bruxelles les 25 et 26 février 1998, le Task Force sur les statistiques du
commerce international a approuvé la proposition de l’OMC tendant à créer sur l’Internet un forum
statistique et à accepté l’offre de l’OCDE d’en héberger et d’en gérer le site. En fait, l’OCDE a de plus en
plus recours à la formule du groupe de discussion électronique en complément des réunions. Face aux
contraintes budgétaires, ces groupes se sont révélés utiles pour maintenir le dialogue entre l’OCDE et les
pays Membres sans avoir à engager les dépenses qu’impliquent des réunions.

Dans un premier temps, l’OMC a été invitée à diffuser un projet concernant la structure du contenu de ce
forum. Ce projet a été mis au point avec l’OCDE et présenté au Task Force sur les statistiques du
commerce international lors de la réunion que celle-ci a tenue du 8 au 10 mars 1999 à Washington.

Le projet conjoint OMC/OCDE a été bien accueilli et les membres du Task Force sur les statistiques du
commerce international ont encouragé l’utilisation du forum à titre expérimental.

Principales caractéristiques

L’objet du forum de discussion est de mettre à la disposition des membres du Task Force sur les
statistiques du commerce international un dispositif électronique permettant des échanges d’informations
sur les statistiques des échanges de marchandises. Les participants peuvent utiliser ce forum pour poser des
questions ou donner des réponses ou pour échanger des informations sur des questions liées aux activités
du Task Force sur les statistiques du commerce international, ainsi que sur toute autre question concernant
la collecte, le traitement et la diffusion de statistiques sur les échanges de marchandises.

Etant donné que c’est l’OCDE qui a créé le site et qui l’héberge, la structure retenue est le fruit d’un effort
commun de l’OMC et de l’OCDE pour offrir une configuration qui réponde aux besoins des utilisateurs
tout en tenant compte des contraintes techniques liées au développement du site.

Le Groupe de discussion électronique est donc un forum d’échange et de stockage d’informations sous la
forme de documents ou de dialogue, qui permet :

• de lire des informations et de formuler des commentaires

• d’organiser des documents par catégories et thèmes

• de joindre des fichiers de tout format aux informations diffusées

• de consulter des informations et des documents en utilisant divers systèmes de filtrage.

Pour simplifier, le Groupe de discussion électronique peut être considéré comme un dossier partagé par des
participants autorisés du monde entier, dans lequel de longs documents peuvent aussi être classés.
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Cependant, sa fonctionnalité va largement au-delà du caractère «passif» d’un dossier. En fait, les
modérateurs ont les moyens de contrôler et de configurer l’utilisation et la diffusion des informations, et les
utilisateurs disposent de fonctions avancées de recherche, de présentation et de contribution.

La page d’accueil du Groupe de discussion électronique «Statistiques du commerce international» se
présente de la manière suivante :

On peut voir que chaque participant au Groupe de discussion électronique a le choix entre un certain
nombre d’options :

1. afficher par catégorie

2. afficher par thème

3. afficher par auteur

4. afficher par date

5. composer un nouveau document

Les différentes options d’affichage disponibles permettent de consulter et de structurer rapidement les
informations recherchées par l’utilisateur.

Selon le mode d’affichage qu’il a sélectionné, l’utilisateur a le choix entre plusieurs options (voir les deux
copies d’écran ci-après) :
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• Retourner à un autre mode d’affichage

• Choisir une option (l’option «catégorie», dans le cas présent)

• Retourner à la page d’accueil

• Aller à la page précédente ou à la page suivante

• Elargir ou condenser le détail d'une vue

• Effectuer une recherche sur un mot

L’illustration ci-après représente l’écran qui s’affiche lorsque l’utilisateur a sélectionné la catégorie
«Réunions», puis la dernière réunion du Task Force sur les statistiques du commerce international, à
Washington :

En cliquant sur «Projet de compte rendu pour commentaires», l’utilisateur peut consulter le document joint
et formuler directement des commentaires en cliquant sur «répondre». Le système enregistrera
automatiquement le commentaire en tant que réponse au document considéré.
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Conclusion

Cette technologie, largement utilisée à l’OCDE, permet aux représentants des pays et des organisations
internationales de communiquer entre eux de manière structurée et transparente. L’utilité du système
dépend de l’utilisation qui en est faite. S’il est utilisé de façon active, il permet à un groupe de personnes
géographiquement dispersées s’intéressant à une question donnée d’échanger des points de vue, de
présenter des contributions de fond, de préparer une réunion, etc. Il peut aussi servir pour l’archivage
collectif de tout un ensemble de documents, d’informations de base et d’études analytiques. Il est à espérer
que le nouveau Groupe de discussion électronique «Statistiques du commerce international» jouera un rôle
aussi utile dans un proche avenir.


