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Résumé 

 Le présent rapport est soumis en application du règlement relatif aux travaux de la 
Conférence des statisticiens européens et de son Bureau (ECE/CES/2007/8), adopté par la 
Conférence à sa cinquante-troisième réunion plénière. Conformément à ce règlement, le Bureau 
remplit les fonctions d’organe directeur de la Conférence. Ses réunions se tiennent en principe 
en février et en octobre de chaque année. Le présent rapport comprend les décisions adoptées 
par le Bureau à sa réunion de février 2009 au sujet des travaux réalisés sous les auspices de la 
Conférence. 

 La documentation de la réunion est disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/stats/documents/2009.02.bureau.htm. 
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I.  INTRODUCTION 

1. Le Bureau a tenu sa deuxième réunion de 2008/2009 à Genève, les 2 et 3 février 2009. 
Les membres ci-après du Bureau étaient présents: Mme H. Jeskanen-Sundström (Présidente); 
M. P. Hackl; M. E. Pereira Nunes; M. G. O’Hanlon; M. A. Kosarev (représentant 
M. V. Sokolin); Mme A. Zigure; et Mme K. Wallman. Les observateurs permanents ci-après 
étaient également présents: M. E. Giovannini (Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE)); M. P. Everaers (représentant Eurostat); M. M. Korolev (Comité 
inter-États de statistique de la Communauté d’États indépendants (CEI-STAT)); 
Mme A. Bürgi-Schmelz (Fonds monétaire international (FMI)); M. M. Belkindas (représentant la 
Banque mondiale); et M. H. Brüngger (Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE)). M. M. Sheikh et M. B. Prigly (Statistique Canada); M. R. Gloersen (Office 
statistique de la Norvège, pour le point 6 de l’ordre du jour), Mme H. Dmochowska et 
Mme D. Rogalinska (Office statistique central de la Pologne, pour le point 2 de l’ordre du jour), 
M. S. Young (Bureau international du Travail (BIT), pour le point 10 de l’ordre du jour), 
Mme A. Mata-Greenwood (BIT, pour le point 2 c) de l’ordre du jour) et M. I. Chernyshev  
(BIT, pour le point 8 c) de l’ordre du jour) étaient présents à l’invitation de 
Mme H. Jeskanen-Sundström. M. B. Pink a fourni avant la réunion des observations écrites 
détaillées qui ont été reproduites dans des additifs sous les points pertinents de l’ordre du jour. 

2. Les personnes ci-après ont aidé les membres du Bureau: Mme Z. Bianchini (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistica, Brésil); Mme S. Evinger (Office of Management and 
Budget, États-Unis d’Amérique); Mme M. João Santos (Eurostat); et M. M. Mira d’Ercole 
(OCDE). Mme L. Bratanova, de la CEE, a fait fonction de Secrétaire de la réunion. 

3. Les membres suivants de la Division de statistique de la CEE étaient aussi présents: 
Mme T. Luige, M. C. Hansen, M. P. Valente, M. J. Riecan, M. S. Vale, M. P. Baer, 
Mme V. Gaucaite-Wittich, Mme V. Etropolska, Mme J. Gardner et Mme D. Serikoff. 

II.  EXAMEN APPROFONDI DE CERTAINS DOMAINES STATISTIQUES 

4. Le Bureau a procédé à un examen approfondi des statistiques du logement. Il a en outre 
examiné la suite donnée à l’examen approfondi des statistiques de l’environnement et des 
statistiques culturelles, réalisé en février 2008, ainsi qu’à celui des statistiques sur les revenus, 
les conditions de vie et la pauvreté, réalisé en octobre 2007. 

A. Statistiques du logement 

Documentation: documents informels ECE/CES/BUR/2009/FEB/2 (Pologne), Add.1 (Australie), 
Add.2 (Lettonie), Add. 3 (Finlande), Add.4 (CEE) et Add.5 (Brésil). 

5. Le Bureau a examiné les statistiques du logement en se fondant sur un rapport de la 
Pologne et des notes de l’Australie, du Brésil, de la Finlande, de la Lettonie et de la CEE. Il a 
remercié la Pologne pour son excellent rapport qui constituait une base appréciable pour le débat. 
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6. Le débat a donné lieu aux observations suivantes: 

a) Les opérations de collecte des statistiques du logement et leur coordination 
représentent un défi considérable pour les pays parce que divers organismes publics ont des 
responsabilités en matière de logement; 

b) Il existe très peu de données comparables au plan international dans ce domaine, à 
l’exception des données relatives aux recensements des logements. En outre, les données ne sont 
pas disponibles ou sont de qualité médiocre dans un grand nombre de sous-domaines; 

c) La question du logement étant principalement une question locale, il faudrait mettre 
l’accent sur le recensement des bonnes pratiques plutôt que sur l’élaboration de normes 
internationales. Il serait utile qu’une organisation internationale coordonne l’échange 
d’informations sur les bonnes pratiques, en particulier pour les pays ayant peu d’expérience dans 
ce domaine des statistiques; 

d) Les données sur le logement suscitent beaucoup d’intérêt lorsqu’elles sont combinées 
à d’autres caractéristiques (énergie, prix, conditions de vie, etc.). Aucune recommandation 
internationale n’a encore été formulée sur la question, sauf pour le logement en tant qu’élément 
intervenant dans le calcul de l’indice des prix à la consommation; 

e) La consommation d’énergie pourrait être considérée comme une question prioritaire 
dans le domaine des statistiques du logement. En effet, une grande quantité d’énergie est 
consommée dans les habitations et il existe un vaste potentiel d’accroissement de l’efficacité 
énergétique. Il serait utile de recenser les bonnes pratiques de mesure de la consommation 
d’énergie dans les logements; 

f) L’utilisation des sols et la vulnérabilité face aux catastrophes naturelles sont 
également des questions intéressantes dans ce domaine; 

g) Afin que leurs activités restent adaptées aux réalités, les statisticiens devraient se 
pencher sur les données qu’il est possible de produire à court terme pour rendre compte de la 
crise actuelle (prix des logements, patrimoine, construction de logements et utilisation du parc 
immobilier existant); 

h) L’application des nouvelles technologies (telles que le géocodage et les données 
spatiales) pourrait aider à améliorer les statistiques du logement; 

i) Les résultats des recensements de la population et des logements sont diffusés 
séparément, ce qui nécessite des ressources supplémentaires. Il est encore temps de réfléchir à la 
façon d’améliorer la diffusion des données qui seront extraites de la série de recensements 
de 2010; 

j) Dans le rapport d’examen approfondi, on pourrait traiter non seulement des 
statistiques traditionnelles du logement, mais aussi de leur combinaison avec des statistiques 
portant sur des questions connexes telles que la pauvreté, l’énergie et les statistiques spatiales; 

k) Beaucoup d’autres activités relatives au logement sont menées en dehors du cadre 
des statistiques officielles nationales et internationales, notamment dans les ministères du 
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logement, dans les établissements de recherche et à la Banque centrale européenne. Il serait utile 
de répertorier ces activités, notamment celles qui se rapportent aux changements climatiques. 
Eurostat a proposé d’étudier les liens possibles avec les réseaux universitaires de chercheurs dans 
le domaine du logement afin de compléter la vue d’ensemble. 

Conclusions: 

7. Le Bureau a demandé à la Pologne d’établir une version révisée du présent rapport en 
tenant compte des notes et observations supplémentaires qu’il avait présentées, et de la soumettre 
à la réunion plénière de juin 2009 de la Conférence. 

8. Le secrétariat établira (avec l’aide de l’Australie, du Brésil, de la Finlande, de la Lettonie et 
de la Pologne) une liste de questions à l’intention des membres de la Conférence en vue 
d’identifier les thèmes prioritaires dans le domaine des statistiques du logement qui pourraient 
faire l’objet de travaux futurs à l’échelon international. Il faudrait mettre l’accent sur les thèmes 
dans le cadre desquels la coopération internationale peut être porteuse de valeur ajoutée dans un 
délai relativement court. Les questions seront communiquées avant la réunion plénière de 2009 
de la Conférence. Les résultats de la consultation seront présentés pour information à cette 
réunion plénière. Le Bureau déterminera les futurs travaux à mener dans le domaine des 
statistiques du logement à sa réunion d’octobre 2009. 

B. Suivi des statistiques sur l’agriculture 

Documentation: documents informels ECE/CES/BUR/2009/FEB/3 (Eurostat), Add.1 
(CEI-STAT), et Add.2 (Banque mondiale) et ECE/CES/BUR/2009/FEB/8 (observations faites 
par les pays). 

9. Le Bureau avait procédé à un examen approfondi des statistiques agricoles en 
octobre 2008. Dans le prolongement de cette initiative, Eurostat a présenté un plan d’activités 
futures dans le domaine considéré. Il a été proposé de mettre sur pied une équipe spéciale limitée 
comprenant la CEE, Eurostat, l’OCDE, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et un nombre restreint de pays afin de donner suite aux mesures 
recommandées par le Bureau de la Conférence dans ce domaine des statistiques. 

10. Le débat a donné lieu aux observations suivantes: 

a) Les participants à la Réunion mondiale des experts des statistiques agricoles qui s’est 
tenue à Washington en octobre 2008 ont constaté que les statistiques agricoles ne donnaient pas 
satisfaction et ils ont fait des progrès appréciables en vue d’élaborer une stratégie mondiale dans 
ce domaine. En outre, la Division de la statistique de la FAO a été renforcée et la statistique fait 
partie des principaux axes de travail de cette organisation; 

b) La participation des commissions régionales de l’ONU à la mise en œuvre du plan 
mondial d’action est nécessaire. Les membres de l’équipe spéciale proposée devraient participer 
activement aux travaux du groupe des Amis de la présidence de la Commission de statistique de 
l’ONU (si un tel groupe est créé); 

c) Faute de ressources, il se peut que le secrétariat de la CEE ne puisse pas représenter 
la région dans les travaux menés sur les statistiques agricoles à l’échelle mondiale; 
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d) La consultation avec les pays représentés à la Conférence a mis en évidence la 
nécessité de renforcer la coordination internationale dans le domaine des statistiques agricoles. 
Les pays ont appuyé énergiquement l’initiative de la Commission de statistique visant à 
réinscrire cette question dans le programme des travaux à effectuer à l’échelle mondiale. Ils ont 
en outre insisté sur la nécessité de réduire la charge de travail des répondants et d’inclure les 
entreprises agricoles (fermes) dans les registres des entreprises; 

e) Les perspectives sont bonnes pour ce qui est de faire progresser la diffusion des 
statistiques agricoles en s’appuyant sur les microdonnées et macrodonnées extraites des 
recensements agricoles au moyen notamment des normes SDMX (Échange de données et de 
métadonnées statistiques) et DDI (Initiative concernant la documentation des données); 

f) L’OCDE est disposée à faire partie de l’équipe spéciale si celle-ci est mise en place. 

Conclusions: 

11. Le Bureau a prié Eurostat de mettre à jour le rapport d’examen approfondi sur les 
statistiques agricoles afin de tenir compte des commentaires reçus des pays. Le rapport révisé et 
la proposition concernant les futurs travaux, y compris la constitution d’une équipe spéciale 
limitée, seront présentés à la réunion plénière de la Conférence. La FAO sera invitée à participer 
au débat. 

12. Le Bureau a recommandé d’organiser en 2011 un séminaire de la Conférence consacré aux 
statistiques agricoles, à la suite des discussions qui se dérouleront à l’échelle mondiale (réunion 
de Rome, Institut international de statistique, Commission de statistique, etc.). Dans le cas où ce 
séminaire se tiendrait, les États-Unis souhaiteraient y apporter leur contribution. 

C. Suivi des statistiques sur les revenus, les conditions de vie et la pauvreté 

Documentation: documents informels ECE/CES/BUR/2009/FEB/4/Rev.1 (Canada), 4/Add.1 
(commentaires de l’Australie) et 5 (Canada). 

13. En octobre 2007, le Bureau avait procédé à un examen approfondi des statistiques sur les 
revenus, les conditions de vie et la pauvreté. Au cours du débat complémentaire tenu en 
octobre 2008, il avait conclu qu’il était nécessaire de progresser dans deux directions: en se 
concentrant davantage sur la mise en œuvre pratique du guide du Groupe de Canberra sur les 
revenus des ménages et en élargissant l’initiative visant à établir un cadre intégré pour les 
revenus, les dépenses et le patrimoine. Le mandat d’une équipe chargée d’élaborer des directives 
de mise en œuvre pratique du guide du Groupe de Canberra a été présenté au Bureau pour 
approbation. 

14. Le débat a donné lieu aux observations suivantes: 

a) Certains pays ne mettront à jour leurs données sur la répartition des revenus et la 
pauvreté qu’en 2011 et 2012. Or cette question est d’une grande importance sur le plan de la 
politique générale et les données sont nécessaires beaucoup plus tôt. L’OCDE fait des efforts 
dans ce sens afin de pouvoir évaluer l’incidence de la crise actuelle sur les différents groupes 
sociaux; 
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b) L’équipe chargée d’élaborer des directives de mise en œuvre pratique du guide du 
Groupe de Canberra devrait se limiter à cette tâche et s’abstenir d’entreprendre de nouveaux 
travaux d’élaboration de concepts; 

c) Cette même équipe devrait examiner plus en détail la question des différences dans le 
revenu des ménages selon qu’il est mesuré dans la comptabilité nationale ou dans les enquêtes. 
L’alignement sur les normes de la comptabilité nationale est important; 

d) L’équipe devrait également se pencher sur la question pratique de savoir quelles 
sources de données peuvent être utilisées (registres administratifs, enquêtes existantes telles que 
l’enquête de l’Union européenne sur les revenus et les conditions de vie et l’étude 
luxembourgeoise sur les revenus, etc.). Elle devrait toutefois limiter ses travaux au niveau 
conceptuel et s’abstenir de produire des données. 

15. Le Canada a rendu compte des résultats des discussions menées avec la Division de 
statistique de l’ONU sur la constitution éventuelle d’un groupe d’étude chargé d’examiner les 
questions plus larges de mesure des revenus, des dépenses et du patrimoine. Il contactera 
d’autres pays pour savoir si la création d’un tel groupe suscite un intérêt suffisant et pour 
déterminer les points sur lesquels seront axés ses travaux. 

Conclusions: 

16. Le Bureau a approuvé le mandat de l’équipe sous réserve de la prise en compte des 
observations ci-dessus. Le Président de l’Équipe sera élu à la première réunion que celle-ci 
tiendra. La Finlande voudrait également faire partie de cette équipe. La CEE assurera le 
secrétariat de l’équipe. 

17. Le Bureau a exprimé des doutes quant à la constitution d’un groupe d’étude à l’échelle 
mondiale. 

D. Coût de main-d’œuvre 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/FEB/7 (observations faites par les pays). 

18. Le Bureau avait procédé à un examen approfondi des statistiques sur le coût de 
main-d’œuvre en octobre 2008. Le rapport de cet examen avait par la suite été envoyé à tous les 
membres de la Conférence pour observations. 

19. Les pays conviennent de la nécessité d’une coordination et d’une harmonisation 
internationales dans ce domaine. D’après les observations, les heures ouvrées et le coût unitaire 
de main-d’œuvre font partie des indicateurs qui requièrent une harmonisation, voire une 
standardisation. Les observations plus détaillées ont été communiquées à l’OCDE en vue d’être 
incorporées dans la version révisée du rapport d’examen approfondi. 

Conclusions: 

20. Le Bureau a prié l’OCDE de mettre à jour le rapport d’examen approfondi sur le coût de 
main-d’œuvre afin de tenir compte des observations faites par les pays, puis de le soumettre à la 
réunion plénière de juin 2009 de la Conférence. 
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21. Le Bureau fera le point sur les activités menées par les organisations internationales dans 
ce domaine et réexaminera la question si nécessaire. 

E. Procédure suivie pour les examens approfondis réalisés par le Bureau 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/2009/FEB/6 (CEE). 

22. En octobre 2008, le Bureau a considéré qu’il serait utile d’examiner lors d’une réunion 
plénière de la Conférence qui se tiendrait avant sa propre réunion les thèmes retenus pour 
l’examen approfondi auquel il procéderait. 

23. Cette nouvelle méthode sera expérimentée pour l’examen de la diffusion, de la 
communication et de la publication des statistiques. Le secrétariat a présenté le plan général de la 
note qui servira de base aux débats lors de la réunion plénière que tiendra la Conférence en 2009. 

24. Le Bureau a estimé que le plan était complet. Les points supplémentaires ci-après ont été 
mentionnés en vue de leur examen: diffusion des statistiques au sein de l’administration 
nationale (comment s’assurer que les autres services de l’administration sont informés de 
l’existence de statistiques et que les données ne sont pas ignorées par les responsables de l’action 
politique) et communication avec les chercheurs. 

Conclusions: 

25. Le Bureau a approuvé le plan de la note sur la diffusion et la communication des 
statistiques et a prié le secrétariat de la CEE, agissant en collaboration avec le Groupe directeur 
chargé de la diffusion et de la communication des statistiques, d’établir la note en vue de la 
réunion plénière de 2009 de la Conférence. 

26. La note devrait indiquer clairement que le débat qui se tiendra lors de la réunion plénière 
de la Conférence n’a pas pour but d’examiner la question elle-même, mais de trouver des 
domaines dans lesquels la coopération internationale pourrait être porteuse de valeur ajoutée et 
d’aider les services de statistique à surmonter les obstacles rencontrés. Une heure sera consacrée 
au débat sur la question durant la réunion plénière. 

III.  RÉUNION AVEC M. J. KUBIŠ, SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA 
COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES 

POUR L’EUROPE 

27. Mme  H. Jeskanen-Sundström a souhaité la bienvenue à M. J. Kubiš, nouveau Secrétaire 
exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. M. J. Kubiš a fait 
remarquer qu’il assistait pour la première fois à une réunion intergouvernementale en sa qualité 
de Secrétaire exécutif de la CEE. Il a dit que la Commission était connue pour sa Conférence des 
statisticiens européens, ajoutant que celle-ci jouissait depuis longtemps d’une bonne réputation. 
Il a en outre constaté avec satisfaction que les questions arrivant au plus haut rang des priorités 
pour la CEE étaient abordées dans les travaux de la Conférence, notamment la crise financière et 
économique et les changements climatiques. 
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IV.  QUESTIONS CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ ET LE RESPECT 
DE LA VIE PRIVÉE DANS LES ENSEMBLES 

DE DONNÉES INTÉGRÉES 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/2009/FEB/9 (Australie, Présidente de 
l’Équipe chargée des questions concernant la confidentialité et la vie privée dans les ensembles 
de données intégrées). 

28. Le Bureau a examiné le projet de document intitulé «Principles and Guidelines on 
Confidentiality Aspects of Data Integration Undertaken for Statistical or Related Research 
Purposes», révisé à la suite de la réunion d’octobre 2008. Il a estimé que la nouvelle version du 
document était bien meilleure. Le débat a donné lieu aux observations suivantes: 

 a) Le Bureau a recommandé de ne pas inclure l’annexe mentionnant les «anciens 
principes» 3 et 5; 

 b) Le scénario présenté à l’annexe 2 devrait être considéré comme un exemple. Chaque 
pays peut établir son propre modèle pour l’approbation des projets d’intégration de données; 

 c) La deuxième phrase du paragraphe 5 doit être lue comme suit: «the benefits of 
integrated data sets could include»; 

 d) Alinéa c du paragraphe 14: les parties prenantes ne sont pas clairement désignées 
(l’OCDE reformulera le paragraphe); 

 e) Alinéa d du paragraphe 19: les sanctions devraient être appliquées comme prévu 
dans la législation, et non pas nécessairement liées aux lois du pays de résidence (l’OCDE 
reformulera le paragraphe); 

 f) Certains mots dont le sens varie selon qu’on se trouve en Australie, en Europe ou aux 
États-Unis doivent être clarifiés. C’est notamment le cas de «must» par rapport à «should», de 
«confronting» (= validating data sources) et de «undertaking» (= contract). Les États-Unis 
aideront à éditer le texte final. 

Conclusions: 

29. Les deux anciens principes mentionnés à l’annexe 1 ne seront pas inclus dans le document 
susmentionné. 

30. Le secrétariat enverra la version électronique du texte au Bureau afin que les membres du 
Bureau puissent apporter leurs propositions de corrections en utilisant la fonction de suivi des 
modifications. Il se chargera de regrouper toutes les modifications. 

31. Le Bureau a décidé que la version approuvée du document intitulé «Principles and 
Guidelines on Confidentiality Aspects of Data Integration Undertaken for Statistical or Related 
Research Purposes» serait envoyée à tous les membres de la Conférence pour consultation sous 
forme électronique. Il a demandé que le document soit soumis à la réunion plénière de 2009 de 
la Conférence en vue de son approbation définitive. 
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V.  MESURES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE: MANDAT 
DE LA NOUVELLE ÉQUIPE SPÉCIALE 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/2009/FEB/10 (CEE, Eurostat, OCDE, 
Canada et Pays-Bas). 

32. Le Bureau a examiné une version révisée du mandat de la nouvelle équipe spéciale chargée 
de mesurer le développement durable. Il y était tenu compte des observations faites à sa réunion 
d’octobre 2008. Le texte présenté au Bureau était le fruit d’une consultation avec Eurostat, 
l’OCDE, le Canada (qui assurait la présidence de la précédente Équipe spéciale chargée de 
mesurer le développement durable) et les Pays-Bas (pays suggéré pour  présider la nouvelle 
équipe spéciale); 

33. Il a été noté que la version révisée du mandat offrait un bon compromis entre les diverses 
vues exprimées à ce sujet. 

Conclusions: 

34. Le mandat a été approuvé. Le Canada et les États-Unis ont indiqué vouloir faire partie de 
l’équipe spéciale. 

35. La nouvelle équipe spéciale devrait être restreinte (15 à 25 membres environ). Les experts 
des différents pays et des organisations internationales spécialisés dans le capital humain, le 
capital social et l’approche fondée sur le capital seront invités en tant que membres de l’équipe. 
Le service de statistique des Pays-Bas fournira un éditeur pour le rapport final. Une ébauche de 
projet devrait être achevée à la fin du mois de mars 2009. La première réunion de la nouvelle 
équipe devrait avoir lieu durant la troisième semaine de septembre 2009. 

VI.  DIFFICULTÉS À SURMONTER POUR GÉRER LES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

DANS LES SERVICES DE STATISTIQUE 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/2009/FEB/11 (Norvège, Présidente du 
Groupe directeur chargé de la gestion des systèmes d’information statistique) et Add.1 (Groupe 
directeur sur les systèmes d’information statistique). 

36. Ont servi de base au débat une note sur les difficultés rencontrées pour gérer les systèmes 
d’information dans les services de statistique, établie par le Groupe directeur chargé de la gestion 
des systèmes d’information statistique, et un additif sur des questions particulières relatives à la 
mise en commun des logiciels statistiques. Le Président du Groupe directeur a présenté la note. 

37. Le débat a donné lieu aux observations suivantes: 

Difficultés rencontrées pour gérer les systèmes d’information dans les services de statistique 

 a) Des questions ont été soulevées au sujet des licences et de la propriété intellectuelle 
en matière de logiciel. Les logiciels libres permettent de réduire les problèmes; 
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 b) Les politiques relatives à l’administration en ligne risquent de contraindre les 
services de statistique à développer leurs propres systèmes; 

 c) Certaines questions énoncées à la rubrique «Governance» de la note (notamment les 
stratégies d’approvisionnement et les statistiques et l’administration en ligne) se rapportent plutôt 
à des contextes nationaux. Il est proposé de se concentrer sur les questions permettant aux pays 
de mettre plus facilement en commun leurs données d’expérience et leurs approches (comme par 
exemple la collecte de données sur le Web et les transferts directs de données à partir des 
systèmes de comptabilité des entreprises); 

 d) Un appui se dégage en faveur d’une forte normalisation des modèles de processus 
pour les entreprises à un niveau élevé, mais les règles ne devraient pas être trop strictes. En effet, 
les activités de développement nécessitent une certaine souplesse. Une approche modulaire et 
axée sur les services à fournir peut être envisagée; 

 e) La création de bases de données virtuelles et la mise en œuvre de solutions 
technologiques permettant de conserver les données «à la source» en ayant recours à une 
interface commune (l’Union européenne, l’OCDE et le FMI, par exemple, mènent des travaux 
dans ce sens) connaissent un développement rapide. Cette approche, qui favorise la réutilisation 
des données existantes, devrait être mentionnée dans la note, car elle peut avoir des incidences 
sur les processus et les architectures informatiques des entreprises; 

 f) Lorsqu’il s’agit de collecter et de manipuler des données provenant de différentes 
sources, l’accessibilité desdites données est essentielle. Les métadonnées ont beaucoup 
d’importance à cet égard, et il est nécessaire de mettre au point des outils efficaces pour les 
utilisateurs finaux; 

 g) Les éditeurs de modèles statistiques devraient également être invités à participer aux 
réunions portant sur les systèmes d’information statistique. 

Mise en commun de logiciels 

 h) La plate-forme d’échange de logiciels OSOR (Référentiel et Observatoire des 
logiciels libres) devrait également être accessible en dehors de l’Union européenne; 

 i) Le débat sur la mise en commun de logiciels ne concerne pas uniquement les 
services nationaux de statistique. En effet, le développement en commun de logiciels statistiques 
peut également donner lieu à des contributions venant de sociétés commerciales; 

 j) Les travaux devraient compléter ceux qui sont menés à l’échelle internationale sur 
les outils de visualisation statistique; 

 k) La mise en commun de logiciels suppose un engagement à long terme et doit être 
suivie de près afin d’évaluer les progrès accomplis et les risques encourus en fonction d’objectifs 
d’étape; 

 l) Les résultats que doit obtenir le Comité consultatif pour la mise en commun de 
logiciels et le champ de ses activités devraient être clairement énoncés dans le mandat. 
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Conclusions: 

38. Les États-Unis communiqueront au secrétariat de la CEE des observations spécifiques sur 
la note et l’additif. Le Groupe directeur mettra à jour la note afin de tenir compte des 
observations faites par le Bureau. La note sera ensuite communiquée aux participants à la 
réunion que le Groupe directeur tiendra en mai 2009. 

39. La proposition de création du Comité consultatif pour la mise en commun de logiciels sera 
également examinée à la réunion de mai 2009 du Groupe directeur. À la suite de la réunion, le 
mandat sera soumis au Bureau pour approbation. 

VII.  PRÉPARATIFS DE LA RÉUNION PLÉNIÈRE DE 2009 DE LA 
CONFÉRENCE DES STATISTICIENS EUROPÉENS 

A. Description générale du séminaire: «Concilier, d’une part, les principes de 
l’autonomie et de la responsabilité professionnelles et, d’autre part, le mandat 
consistant à produire des données utiles pour les politiques» 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/2009/FEB/12 (Irlande). 

40. Une mise à jour de la description générale du séminaire a été présentée au Bureau. Celui-ci 
a constaté que la description était très intéressante et que les bonnes questions y étaient abordées. 

41. Le débat a donné lieu aux observations suivantes: 

Session I 

 a) Sachant que la session devrait donner lieu à un grand nombre de débats, il peut être 
utile d’organiser ceux-ci de façon à examiner plus en détail les limites des statistiques officielles. 
Il s’agit là en effet d’un point clef des discussions et il pourrait nécessiter davantage de temps; 

 b) Une plus grande partie des débats pourrait être consacrée à la question de 
l’impartialité et aux protocoles correspondants. Eurostat s’est dit prêt à proposer une contribution 
à ce sujet; 

 c) La mise en concordance des statistiques officielles et des données officielles 
produites par d’autres services de l’administration publique (les données sur les émissions de gaz 
à effet de serre, par exemple) est une tâche ardue pouvant nécessiter des accords et des stratégies 
de communication particuliers. Les utilisateurs peuvent avoir du mal à déterminer si les données 
produites sont des statistiques officielles ou non; 

 d) Il peut être nécessaire d’examiner les discordances entre les données officielles 
provenant d’une source nationale et celles provenant d’une source internationale (comme par 
exemple les données sur les objectifs du Millénaire pour le développement); 

Session II 

 e) La session porte essentiellement sur les activités non statistiques des services de 
statistique et sur les effets de synergie qui peuvent en découler pour les travaux statistiques. 
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Les questions se rapportant aux données produites en dehors du système statistique officiel 
devraient être abordées dans le cadre de la session I; 

 f) Alinéa b du paragraphe 16: certaines données d’opinion font partie des statistiques 
officielles (c’est le cas des enquêtes sur les attentes des consommateurs et des statistiques 
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)). Il sera intéressant d’examiner 
ces cas limites. Cependant, aucune contribution n’a encore été proposée sur ce sujet; 

 g) La collecte de données auprès des enfants est une question connexe; 

 h) Il est prévu d’examiner un grand nombre de points durant la session (analyse, 
registres, etc.), ce qui peut provoquer un éparpillement des efforts. On pourrait envisager 
d’examiner les questions urgentes et de laisser de côté celles qui sont aussi importantes mais ne 
présentent pas le même degré d’urgence; 

 i) Il serait bon de prévoir du temps pour les débats généraux lors des sessions I à III. 

Conclusions: 

42. Le Bureau a approuvé la description générale du séminaire sous réserve des observations 
ci-dessus. Les pays et organisations ci-après sont priés d’établir en vue du séminaire des notes 
qui serviront de base aux débats: Australie (2), Bulgarie, Canada, Chili, Lettonie, Norvège, 
Royaume-Uni, Suède, Ukraine, Eurostat et CEE. 

B. Description générale du séminaire sur les questions stratégiques dans le domaine des 
statistiques sur les entreprises 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/2009/FEB/13 (Canada et Eurostat). 

43. Le Bureau a examiné la mise à jour de la description générale, établie par le Canada et 
Eurostat, et approuvé le plan général du séminaire. Le débat a donné lieu aux observations 
suivantes: 

 a) L’organisateur de la session élaborera son exposé principalement à partir des 
documents demandés. Toutefois, il pourra également mentionner des idées présentées dans des 
contributions; 

 b) Les travaux d’Eurostat sur la création d’entreprises mériteraient une attention 
particulière, car c’est la première fois que des données sur cette question sont produites selon un 
cadre convenu; 

 c) Tous les documents demandés (sauf un) proviendraient d’Europe. Il serait bon de 
disposer également de notes ne provenant pas du Système statistique européen. Les États-Unis 
ont proposé de faire le nécessaire pour établir une note supplémentaire. 

Conclusions: 

44. Le Bureau a approuvé la description générale du séminaire sous réserve des observations 
ci-dessus. Les pays et organisations ci-après sont priés d’établir en vue du séminaire des notes 



 ECE/CES/2009/2 
 page 13 
 
qui serviront de base aux débats: Espagne, Norvège, Portugal, Slovénie, United States Bureau 
of Economic Analysis des États-Unis d’Amérique et Eurostat. 

45. Il sera demandé à tous les membres de la Conférence d’établir des documents en vue du 
séminaire. Aucune limite n’est fixée en ce qui concerne le nombre de contributions. 

46. Le temps prévu pour le séminaire étant limité, les organisateurs du séminaire et des 
sessions devront veiller au maintien d’une discipline stricte. À cette fin, les organisateurs 
devraient tenir une réunion d’information avec toutes les personnes concernées afin de s’assurer 
que les horaires seront bien respectés. 

C. Préparation de la réunion officielle de 2009: projet d’ordre du jour et de calendrier 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/2009/FEB/14 (CEE). 

47. Le Bureau a examiné la mise à jour de l’ordre du jour provisoire de la réunion plénière 
de 2009 de la Conférence. Le débat a donné lieu aux observations suivantes: 

 a) En ce qui concerne les examens approfondis, il faudrait commencer par les 
statistiques du logement et prévoir davantage de temps pour cette question. L’ordre d’examen 
sera ainsi le suivant: statistiques du logement, statistiques agricoles et statistiques sur le coût de 
la main-d’œuvre; 

 b) Le temps consacré aux informations sur les résultats des examens approfondis des 
statistiques agricoles et des statistiques du travail peut être réduit de cinq à dix minutes; 

 c) On peut envisager de déplacer l’examen du point de l’ordre du jour concernant les 
résultats des trois examens approfondis au mardi 9 juin au matin, avant le séminaire sur les 
questions stratégiques dans le domaine des statistiques sur les entreprises; 

 d) Le point 5 b) de l’ordre du jour sera intitulé «Examen approfondi de la question de la 
diffusion, de la communication et de la publication de statistiques». 

Conclusions: 

48. Le Bureau a approuvé l’ordre du jour provisoire de la réunion plénière de 2009 de la 
Conférence sous réserve des observations ci-dessus. 

VIII.  TRAVAUX DES ÉQUIPES DE SPÉCIALISTES 
DE LA CONFÉRENCE 

A. Directives sur les statistiques des migrations 

Documentation: documents informels ECE/CES/BUR/2009/FEB/15 et Add.1 (Équipe spéciale 
chargée des statistiques des migrations) et Add.2 (observations faites par les pays). 

49. Les Directives sur l’utilisation et la diffusion des données sur l’immigration internationale 
en vue de faciliter leur utilisation pour améliorer les données sur l’émigration des pays 
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d’origine ont été soumises au Bureau pour approbation. Le Bureau a estimé que ce document 
donnait un aperçu réaliste de la situation et qu’il serait utile pour les travaux futurs dans les pays. 

Conclusions: 

50. Le Bureau a demandé à l’Équipe spéciale de réviser les Directives afin de tenir compte des 
observations reçues des membres du Bureau avant la réunion. Il faudrait ajouter aux tableaux une 
note succincte expliquant que ceux-ci ne sont pas obligatoires dans les rapports, mais qu’ils 
donnent des exemples de ce vers quoi l’on pourrait se diriger à l’avenir. Actuellement, les pays 
ont probablement tous des difficultés à communiquer ces données. 

51. Le Bureau a décidé que le texte des Directives serait envoyé à tous les membres de la 
Conférence pour consultation par écrit. Le document sera soumis à la réunion plénière de 2009 
de la Conférence pour approbation définitive. 

B. Manuel des études de victimisation 

Documentation: documents informels ECE/CES/BUR/2009/FEB/16 et Add.1 (Équipe spéciale 
chargée des enquêtes sur les victimes). 

52. Le Bureau a examiné le projet de Manuel des études de victimisation. Ce document, qui est 
le fruit de quatre années de travaux menés par des experts, a été largement consulté par les pays. 
Des ressources sont encore nécessaires pour l’édition finale de la version anglaise du document. 

53. Il est proposé de mener à l’avenir des travaux avec la Commission européenne et l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime sur la classification des infractions à des fins 
statistiques. 

Conclusions: 

54. Le Bureau a décidé que le Manuel serait envoyé à tous les membres de la Conférence pour 
consultation sous forme électronique. Le Manuel sera soumis à la réunion plénière de 2009 de la 
Conférence pour approbation définitive. Eurostat a confirmé son intention de participer à 
l’édition finale de la version anglaise du document. 

55. Les instructions concernant les nouveaux travaux sur la classification des infractions à des 
fins statistiques seront soumises à la prochaine réunion du Bureau pour approbation. 

C. Cadre de mesure de la qualité de l’emploi 

Documentation: documents informels ECE/CES/BUR/2009/FEB/17 et Add.1 (Équipe spéciale 
CEE-EUROSTAT-OIT sur la mesure de la qualité de l’emploi) et Add.2 (observations de 
l’Australie). 

56. Le Bureau a examiné le projet de cadre de mesure des divers indicateurs de qualité de 
l’emploi, élaboré par l’Équipe spéciale chargée de mesurer la qualité de l’emploi. Une étude sur 
la validité des indicateurs sera menée en 2009. Les travaux devraient être achevés en 2009 et le 
rapport final devrait être soumis à la Conférence pour approbation en 2010. 
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57. Le débat a donné lieu aux observations suivantes: 

 a) Parmi les indicateurs proposés dans le cadre, plusieurs sont subjectifs et impliquent 
un jugement de valeur qui peut nuire à l’impartialité des statistiques. Il est possible d’y remédier 
en choisissant soigneusement la terminologie et en expliquant aux utilisateurs que certains 
indicateurs doivent être maniés avec précaution; 

 b) L’Équipe spéciale a été mise en place à la suite des travaux que le BIT et l’Union 
européenne ont menés dans ce domaine à caractère politique; l’objectif est d’élaborer des 
directives communes en matière statistique qui permettraient de fournir des informations neutres 
et complètes aux responsables politiques et au grand public; 

 c) Le cadre ne constituera pas une norme, mais un guide de bonnes pratiques permettant 
aux pays de produire des indicateurs de la qualité de l’emploi. Il s’agit d’un outil commun qui 
comporte un certain nombre d’indicateurs pertinents validés par des tests; 

 d) On peut envisager d’étudier les revenus des foyers, plutôt que de se limiter à ceux 
des individus; 

 e) Il serait utile de déterminer quels indicateurs (tant qualitatifs que quantitatifs) sont 
utilisables pour des comparaisons à l’échelle internationale. En effet, on peut s’attendre à ce que 
les utilisateurs comparent les données si les mêmes indicateurs sont disponibles pour différents 
pays. 

Conclusions: 

58. L’Équipe spéciale incorporera autant que possible les observations du Bureau dans le 
cadre. Le Bureau attend avec intérêt les résultats de l’étude de validation, notamment en ce qui 
concerne les indicateurs les plus utiles pour les comparaisons internationales. Le rapport final 
devrait être soumis à la Conférence en 2010. 

D. Questions nouvelles dans le domaine des statistiques sociales; familles et foyers et 
mesure du travail bénévole 

Documentation: documents informels ECE/CES/BUR/2009/FEB/18 (Canada, Président de 
l’Équipe spéciale chargée des questions nouvelles dans le domaine des statistiques sociales) et 
Add.1 (observations de l’Australie) 

59. Le Bureau a été informé des progrès accomplis par l’Équipe spéciale chargée des questions 
nouvelles dans le domaine des statistiques sociales et les deux Équipes spéciales menant des 
travaux sous sa direction (à savoir l’Équipe spéciale sur les familles et les foyers et l’Équipe 
spéciale sur la mesure du travail bénévole). 

60. Les deux dernières Équipes spéciales susmentionnées comptent achever leurs travaux 
en 2009. 
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Conclusions: 

61. Les Équipes spéciales présenteront le rapport final de leurs travaux à la fin de l’année 
2009. 

IX.  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS 
LES SERVICES DE STATISTIQUE 

Documentation: documents informels ECE/CES/BUR/2009/FEB/19 (CEE) et Add.1 
(observations de l’Australie). 

62. Le Bureau a examiné la proposition relative à des travaux futurs sur les ressources 
humaines et la formation. Le débat a donné lieu aux observations suivantes: 

 a) Certaines questions connexes seront également examinées par les directeurs des 
ressources humaines des services de statistique des pays membres de l’Union européenne. 
Les travaux de la Conférence ne devraient pas faire double emploi avec cet examen, mais il 
faudrait les mener en tenant compte de la perspective plus large des pays membres de la 
Conférence; 

 b) Un nouveau métier nécessitant des compétences particulières fait actuellement son 
apparition: celui de spécialiste des méthodes d’enquête. Les États-Unis peuvent fournir des 
renseignements à ce sujet; 

 c) Les personnes qui travaillent dans les services de statistique peuvent être très 
compétentes dans leur domaine de spécialisation sans pour autant toujours connaître le 
fonctionnement général de ce type d’organisme. Une formation peut ainsi être nécessaire afin de 
leur donner une vision plus large des activités du service. 

Conclusions: 

63. Le Bureau a approuvé la proposition relative à des travaux futurs et l’organisation en 2010 
d’un atelier sur les ressources humaines et la formation dans les services de statistique. 

64. L’Australie, le Canada, les États-Unis, la Finlande et la Banque mondiale ont dit vouloir 
apporter une contribution à l’atelier. 

65. La Banque mondiale a proposé de mettre à la disposition des intéressés son module 
d’apprentissage en ligne, utilisé dans le cadre du renforcement des capacités statistiques, et de 
financer la participation à l’atelier de représentants de pays en développement. 

X.  PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS STATISTIQUES DU BUREAU 
INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

66. Dans le cadre de la présentation des activités des organisations internationales, le Bureau 
international du Travail a présenté ses activités statistiques au Bureau de la Conférence. 
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67. Actuellement, les travaux du BIT sont axés sur les emplois décents et les conditions 
économiques et professionnelles permettant à chacun de bénéficier d’une situation de paix, de 
prospérité et de progrès durables. Les activités statistiques du BIT peuvent être regroupées dans 
cinq domaines principaux: définition de normes, renforcement des capacités, compilation et 
diffusion de statistiques et d’indicateurs du marché du travail, analyse statistique et fourniture de 
services statistiques aux utilisateurs du BIT. 

68. Le Bureau de statistique du BIT mène des activités dans ces cinq domaines. En outre, il 
surveille l’application de la Convention sur les statistiques du travail (C160) et entretient des 
relations avec le système statistique international. Toutefois, beaucoup d’activités statistiques 
sont menées par d’autres entités du BIT, notamment les cinq départements régionaux. Il n’existe 
aucun mécanisme formel de coordination des activités, mais la situation devrait s’améliorer 
prochainement. 

69. Les domaines envisageables pour les futurs travaux sont les suivants: l’évolution 
structurelle de la population active, l’emploi informel, la productivité du travail et la prise en 
compte du travail dans la comptabilité nationale, le travail des enfants et le travail forcé, le cadre 
des statistiques du travail, le travail bénévole, la sous-utilisation de la main-d’œuvre, la mesure 
du travail décent, l’harmonisation des statistiques sur les salaires, les statistiques sur les 
travailleurs migrants et la révision des résolutions sur la situation professionnelle, la population 
active et la sécurité sociale. Dans tous ces domaines, le BIT collabore étroitement avec d’autres 
organismes internationaux. 

70. Il a été demandé que les membres de la Conférence appuient les travaux du BIT. 

Conclusions: 

71. Le Bureau a invité le BIT à participer aux travaux de l’Équipe spéciale sur la mise en 
œuvre pratique du guide du Groupe de Canberra. 

XI.  RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
STATISTIQUE DE 2008 DE LA CEE 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/2009/FEB/20 (CEE). 

72. Un rapport succinct sur les travaux accomplis en 2008 par la Division de statistique de la 
CEE a été présenté au Bureau. 

Conclusions: 

73. Le Bureau a approuvé le rapport et félicité la Division de statistique de la CEE pour son 
travail. La réussite de la collaboration avec d’autres organisations internationales (Eurostat, 
OCDE, BIT, FMI, Banque mondiale, autres entités du système des Nations Unies, etc.) tient aux 
bonnes conditions dans lesquelles ces organisations coopèrent et apportent leur appui. 
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XII.  ÉLÉMENTS D’INFORMATION 

A. Réunion tenue par le Président de la Conférence des statisticiens européens avec le 
Comité exécutif de la CEE 

74. Le Bureau a été informé des résultats de la réunion ordinaire tenue par le Président de la 
Conférence avec le Comité exécutif de la CEE, tenue le 21 novembre 2008. Le Comité exécutif a 
dit qu’il appuyait le programme statistique de 2009 de la CEE (les domaines tout 
particulièrement mentionnés étaient les statistiques ventilées par sexe, les statistiques de 
l’environnement, les statistiques du développement durable et la mesure de la qualité de 
l’emploi). 

Conclusions: 

75. Le Bureau a décidé qu’à l’avenir, lorsque le Comité exécutif examinerait les travaux de la 
Conférence, le secrétariat préviendrait les membres du Bureau, de sorte qu’ils puissent informer 
les délégations concernées à Genève. 

B. Informations concernant la base de données sur les activités internationales en 
matière de statistique 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/2009/FEB/21 (CEE). 

76. Le Bureau a été informé que la version 2009 de la base de données sur les activités 
internationales en matière de statistique avait été mise à la disposition des utilisateurs sur 
l’Internet. On y trouve des informations sur toutes les organisations internationales, à l’exception 
de l’Agence européenne pour l’environnement, qui soumettra ses informations plus tard. 
Une nouvelle activité statistique relative aux changements climatiques (3.3.7) a été ajoutée à la 
classification de la base. En outre, la plate-forme technique a été modifiée et des travaux sont en 
cours pour améliorer sa présentation et ses fonctions. 

77. Le Bureau a été informé que la Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes (CEPALC) avait mis en place une base de données similaire pour la région en tirant 
parti du savoir-faire acquis avec la base de référence. En outre, le Mexique a contacté le 
secrétariat parce qu’il souhaiterait utiliser le même outil pour coordonner en interne les 
nombreuses activités statistiques entreprises par diverses organisations internationales au 
Mexique. 

Conclusions: 

78. Le Bureau a demandé au secrétariat que le travail de collecte d’informations sur les 
organisations internationales pour enrichir la base soit coordonné entre la CEE et la CEPALC. 

C. Suite donnée aux décisions 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/2009/FEB/22 (CEE). 

79. Une note sur la suite donnée aux décisions prises par le Bureau et par la Conférence a été 
présentée pour information. Aucun retard dans l’exécution des tâches n’a été constaté. 
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XIII.  FRÉQUENCE DES RÉUNIONS DU BUREAU DE LA CONFÉRENCE 
DES STATISTICIENS EUROPÉENS ET DATES ET LIEUX 

DES PROCHAINES RÉUNIONS 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/2009/FEB/23 (CEE). 

80. Le Bureau a examiné la question de la fréquence de ses réunions en se fondant sur un 
modèle d’ordre du jour, établi par le secrétariat à sa demande et applicable dans l’hypothèse de la 
tenue d’une réunion annuelle. 

81. Le débat a donné lieu aux observations suivantes: 

 a) Il a été proposé de réorganiser les réunions comme suit après la réunion plénière de 
juin 2009: une réunion de deux ou trois jours vers la fin de l’automne, une réunion d’une journée 
directement à la suite de la réunion plénière de la Conférence et, le cas échéant, une réunion de 
deux ou trois heures lors de la réunion de la Commission de statistique à New York, aux mois de 
février et mars; 

 b) La Fédération de Russie s’est fortement opposée à un changement de la fréquence 
des réunions du Bureau en expliquant que cela pourrait affaiblir le rôle du Bureau dans la 
coordination des activités statistiques internationales; 

 c) Il se peut qu’une réunion de trois jours s’avère trop longue. Néanmoins, elle offrirait 
davantage de possibilités d’organiser des discussions bilatérales; 

 d) Il faut tenir compte de l’adoption du programme statistique de la CEE pour planifier 
les réunions; 

 e) La participation du Bureau à la préparation des séminaires de la Conférence pourrait 
être améliorée. Ainsi, l’examen devrait commencer en juin et le plan final devrait être arrêté 
suffisamment tôt pour que les auteurs aient assez de temps à consacrer à l’établissement de leurs 
notes; 

 f) Une procédure formelle par correspondance pourrait être envisagée aux fins de 
l’approbation des manuels, directives, etc.; 

 g) Les consultations par correspondance doivent être bien organisées. Il est parfois 
difficile d’expliquer au personnel des services nationaux de statistique les raisons pour lesquelles 
il convient de formuler plusieurs fois de suite des observations sur la même question; 

 h) Certaines questions doivent être examinées plusieurs fois par les membres du Bureau 
avant que des conclusions ne soient tirées. Les consultations par correspondance ne peuvent pas 
toujours remplacer valablement des rencontres; 

 i) La question de la fréquence des réunions devrait être examinée également avec les 
nouveaux membres du Bureau qui seront élus en juin 2009 pour la période allant de 2009 à 2011. 
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Conclusions: 

82. Le Bureau a décidé de mettre à l’essai la formule suivante pour l’organisation de ses 
réunions: une réunion de deux jours en octobre-novembre, une réunion d’une journée juste après 
la réunion plénière de la Conférence et, si nécessaire, une brève réunion durant la réunion de la 
Commission de statistique. Cette formule sera expérimentée à partir de 2010 durant les deux 
années suivantes. Selon les résultats, le Bureau décidera de revenir à deux réunions, une en 
février et une en octobre. 

83. Un changement permanent de la fréquence des réunions nécessiterait une modification 
officielle du règlement régissant les travaux de la Conférence et du Bureau, laquelle devrait être 
approuvée par la Conférence réunie en séance plénière. Le règlement devrait également être 
soumis au Comité exécutif de la CEE pour approbation officielle. 

84. Le secrétariat étudiera la façon de réorganiser les activités pour tenir compte des 
changements apportés au calendrier et à la fréquence des réunions du Bureau. 

85. Un déjeuner de travail du Bureau pour 2007-2009 aura lieu le mardi 9 juin 2009, durant la 
réunion plénière de la Conférence, conformément au règlement existant. 

86. Un déjeuner de travail préliminaire du Bureau est prévu pour le 11 juin 2010. 

87. La Fédération de Russie a proposé d’accueillir la réunion d’octobre 2009 à 
Saint-Pétersbourg. La Banque mondiale et le FMI ont confirmé qu’ils étaient disposés à 
accueillir de futures réunions du Bureau à Washington. 

88. Le Bureau a confirmé que la réunion d’octobre 2009 aurait lieu les 15 et 16 octobre. 
Le secrétariat se chargera de l’organisation matérielle avec la Fédération de Russie et le Comité 
de statistique de la CEI. La possibilité de tenir la réunion à Washington sera conservée en tant 
que solution de secours. 

89. Le Bureau n’a pas confirmé la réunion habituelle de deux jours en février pour 2010. 
Un déjeuner de travail pourrait être organisé le 23 février 2010 (ou le 24 février si cela n’était 
pas possible le 23), durant la réunion de la Commission de statistique. 

XIV.  STATISTIQUES RELATIVES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
SUITE DONNÉE AU DÉBAT D’OCTOBRE 2008 

Documentation: document informel ECE/CES/BUR/2009/FEB/24 (CEE). 

90. Le Bureau a examiné la question de la participation éventuelle de la Conférence aux 
travaux concernant les statistiques sur les changements climatiques en tenant compte des 
résultats de la réunion organisée en République de Corée en décembre 2008 et du rapport sur 
l’examen de programme établi par l’Australie pour la réunion de 2009 de la Commission de 
statistique. 
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91. Le débat a donné lieu aux observations suivantes: 

 a) La proposition concernant de futurs travaux de la Conférence sur les statistiques 
relatives aux changements climatiques n’est pas très claire; 

 b) La CEE mène ou envisage des travaux concernant les changements climatiques dans 
les domaines suivants: transports, énergie, sylviculture et logement. La combinaison de ces 
travaux avec des statistiques serait une bonne occasion de réaliser des activités intersectorielles; 

 c) Les statisticiens disposent de moyens très limités pour exercer une influence sur les 
méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre, qui relèvent actuellement de la 
responsabilité du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. En outre, les 
inventaires nationaux sont tenus par d’autres organismes publics et la communication avec les 
organismes responsables des statistiques n’est pas toujours bonne; 

 d) Les statisticiens peuvent améliorer la qualité des données utilisées pour les calculs, 
notamment en ce qui concerne l’actualité des données et les méthodes de prévision immédiate; 

 e) Correction apportée au paragraphe 17: les experts ne considèrent pas tous que les 
méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre sont inappropriées aux niveaux national 
et sous-régional. Ces méthodes peuvent être appliquées à ces niveaux; 

 f) Les problèmes de calcul des émissions pour les transports maritimes et aériens 
pourraient être résolus lorsque le Protocole de Kyoto (dont la première phase prend fin en 2012) 
sera prolongé. Il est en effet probable que le système d’établissement des rapports sera modifié; 

 g) Le champ des futurs travaux ne devrait pas être limité par les plans de travail établis 
à l’échelle mondiale; il faudrait également tenir compte de ce qui est pertinent pour les pays de la 
CEE. Le fait que les inventaires de gaz à effet de serre sont établis par des organismes autres que 
ceux qui sont responsables des statistiques officielles pourrait conduire à se demander quelle sera 
la réaction du grand public lorsque l’information sera utilisée pour prendre des décisions; 

 h) Dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, les données utilisées sont de type théorique et il est difficile de traduire les résultats 
en politiques dans différents domaines compte tenu des différentes classifications employées. 
Des travaux sont actuellement menés dans le cadre de la matrice de comptabilité nationale 
néerlandaise afin de recenser les classifications; 

 i) Dans tous les travaux que la Conférence réalisera dans ce domaine, il faudrait tenir 
compte des activités menées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat, de celles qui sont exécutées au titre de la Convention-cadre sur les changements 
climatiques, ainsi que des activités d’autres institutions traitant des données connexes 
(Convention d’Aarhus, par exemple); 

 j) Il serait bon de disposer d’un coordonnateur pour les statistiques officielles aux fins 
de la coopération avec les organes créés au titre de la Convention-cadre. 
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Conclusions: 

92. Le Bureau a jugé nécessaire d’attendre les résultats des débats de la Commission de 
statistique pour prendre des décisions définitives quant à l’engagement de la Conférence dans ce 
domaine. Les travaux de la CEE relatifs aux changements climatiques seront également 
examinés à la session de mars de la CEE. 

93. Le Bureau a prié le secrétariat d’établir une note de présentation des activités menées par 
d’autres comités sectoriels de la CEE en ce qui concerne les changements climatiques. 

94. Le Bureau a également demandé l’établissement d’une note succincte sur le système actuel 
d’inventaire relatif aux changements climatiques. Eurostat se renseignera pour savoir s’il existe 
déjà une présentation appropriée. La Finlande fournira également quelques informations. 

95. À la suite des discussions qui auront lieu durant la réunion de février 2009 de la 
Commission de statistique, le secrétariat établira un questionnaire succinct (une page) destiné 
aux membres de la Conférence. Ce questionnaire devrait permettre de savoir de quelle façon les 
services nationaux de statistique participent aux travaux concernant les changements climatiques 
et à la compilation des inventaires des gaz à effet de serre, et si certaines questions communes 
peuvent être examinées à l’échelle internationale. 

96. Le Bureau examinera la question des futurs travaux de la Conférence relatifs aux 
changements climatiques à sa prochaine réunion, en se fondant sur ces deux notes, les 
consultations avec les pays et les résultats des discussions qui auront lieu sur la question lors de 
la réunion de février 2009 de la Commission de statistique. 

XV.  QUESTIONS DIVERSES 

97. Le Groupe directeur sur la diffusion et la communication des statistiques met actuellement 
au point un guide pour la présentation visuelle des données statistiques (Style Guide for Visual 
Presentation of Statistics). Ce document sera communiqué au Bureau pour consultation sous 
forme électronique à l’issue de la réunion. 

98. La CEE a récemment obtenu un nouveau poste (au niveau P-3), dans le cadre du «pilier du 
développement», en vue de créer la base régionale des objectifs du Millénaire pour le 
développement et de contribuer aux travaux visant à réduire les discordances entre les données 
nationales et internationales dans ce domaine. 

99. Le mandat de l’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement a 
été approuvé par le Comité des politiques de l’environnement. 

100. Le Bureau a sélectionné les documents à diffuser sur l’Internet. 

----- 


