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Commission économique pour l’Europe 

Conférence des statisticiens européens 
Soixante-deuxième réunion plénière 
Paris, 9-11 avril 2014 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Déclarations liminaires et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté 

La réunion plénière s’ouvrira au centre de conférences de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, 2, rue André Pascal, 75 016 Paris, 
le mercredi 9 avril 2014, à 9 h 30. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Déclarations liminaires et adoption de l’ordre du jour. 

2. Questions découlant de la quarante-cinquième session de la Commission de 
statistique de l’ONU. 

3. Quelle utilité revêt la statistique officielle et comment faire comprendre cette utilité? 

4. Statistiques relatives aux migrations. 

5. Travaux du Groupe de haut niveau pour la modernisation de la production et des 
services statistiques. 

6. Rapports, directives et recommandations élaborés sous les auspices de la Conférence: 

a) Indicateurs de l’égalité entre les sexes; 

b) Statistiques relatives aux changements climatiques; 

c) Production mondiale. 

7. Coordination des travaux internationaux de statistique dans la région de la Commission 
économique pour l’Europe: 

a) Débat de fond sur un domaine de la statistique choisi par le Bureau pour 
un examen approfondi en 2014-2015; 
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b) Résultats des examens approfondis réalisés par le Bureau de la Conférence: 
données massives; statistiques relatives à l’entrepreneuriat; mesure de 
la protection sociale; et indicateurs avancés, composites et d’opinion et 
statistiques officielles; 

c) Suite donnée au séminaire de 2013 de la Conférence sur les difficultés liées à 
la mise en œuvre du Système de comptabilité économique et 
environnementale et à la mesure du développement durable; 

d) Suite donnée au séminaire de 2013 de la Conférence sur les difficultés 
rencontrées pour donner accès aux microdonnées à des fins de recherche. 

8. Programme de travail du sous-programme statistique de la CEE: 

a) Rapports de la Conférence, du Bureau et des équipes de spécialistes de 
la Conférence; 

b) Documents concernant la planification du sous-programme statistique de 
la CEE. 

9. Choix des thèmes des séminaires à organiser dans le cadre de la réunion plénière de 
la Conférence en 2015. 

10. Questions diverses. 

11. Clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

La soixante-deuxième réunion plénière de la Conférence des statisticiens européens 
est organisée ainsi qu’il a été demandé à la soixante et unième réunion plénière de 
la Conférence (ECE/CES/83) et conformément aux règles régissant les travaux de 
la Conférence et de son Bureau, qu’elle a adoptées à sa réunion plénière de 2005 
(CES/2005/2). 

La réunion plénière comprendra une séance officielle et deux séminaires. 

 1. Déclarations liminaires et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour provisoire et le calendrier proposés ont été arrêtés par le Bureau de 
la Conférence à sa réunion des 21 et 22 octobre 2013. L’ordre du jour provisoire sera 
présenté à la Conférence pour approbation.  

 2. Questions découlant de la quarante-cinquième session  
de la Commission de statistique de l’ONU − pour information 

Ce point de l’ordre du jour sera consacré aux incidences des décisions de 
la Commission de statistique de l’ONU et de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE). 

Les participants seront aussi informés des progrès accomplis dans la définition des 
objectifs de développement durable et du programme de développement pour l’après-2015, 
ainsi que des résultats obtenus par le Groupe des Amis de la présidence sur des indicateurs 
de progrès plus généraux. La Commission de statistique de l’ONU a créé ce groupe en 
février-mars 2013. 
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 3. Quelle utilité revêt la statistique officielle et comment faire comprendre 
son utilité? − pour examen et recommandations  

Ce point sera examiné dans le cadre d’un séminaire d’une journée organisé par 
le Royaume-Uni, la Suède et Eurostat, la présidence étant assurée par le Royaume-Uni. 

La statistique officielle est de plus en plus en concurrence avec d’autres sources 
d’information. Cela crée des problèmes nouveaux et ouvre des possibilités nouvelles. 
Le séminaire examinera la façon de redéfinir et de faire comprendre l’utilité de la 
statistique officielle dans un secteur de la production de données de plus en plus 
concurrentiel. Les débats mettront l’accent sur les aspects de la statistique officielle qui 
présentent un intérêt public et lui donnent sa singularité parmi les nombreuses sources 
d’information disponibles. 

 a) Thème 1: Comprendre l’utilité de la statistique officielle 

La séance, organisée par Eurostat, abordera la façon de définir et de comprendre 
l’utilité de la statistique officielle, notamment par rapport à d’autres types de données et de 
statistiques. Le but sera de définir des mesures susceptibles d’accroître l’intérêt du public pour 
la statistique officielle. La séance étudiera ce que les services nationaux de statistique peuvent 
apprendre du secteur privé en matière de définition et de compréhension de l’utilité des données. 

La séance analysera l’intérêt de la statistique officielle également du point de vue 
des utilisateurs: comment ils voient celle-ci, quels avantages précis ils en retirent, quels 
aspects sont pour eux les plus utiles et comment fidéliser les utilisateurs. 

 b) Thème 2: Stratégies en vue de faire comprendre l’intérêt de la statistique officielle 

La séance, organisée par la Suède, s’intéressera à des stratégies pour faire comprendre 
le rôle et l’importance de la statistique officielle. Elle évoquera les avantages qui peuvent être 
obtenus si l’intérêt des statistiques est mieux compris, notamment une augmentation de la 
participation aux enquêtes. L’utilisation d’outils de communication et de partenariats pouvant 
aider les statisticiens à mieux atteindre les utilisateurs actuels et futurs sera examinée. 

La séance examinera aussi les effets possibles d’un élargissement de l’accès des 
utilisateurs aux données, et en quoi cela pourrait accroître l’utilité des statistiques. 
Elle étudiera comment promouvoir la réutilisation de données et quelle incidence cela peut 
avoir sur l’utilité et la qualité perçues des statistiques. 

 4. Statistiques relatives aux migrations − pour examen  
et recommandations 

Ce point sera examiné dans le cadre d’un séminaire organisé par la CEE et 
le Mexique, en collaboration avec la Norvège, la Fédération de Russie, le Comité inter-États 
de statistique de la Communauté d’États indépendants (CEI-STAT) et la Division de 
statistique de l’ONU, la présidence étant assurée par le Mexique. 

Les statistiques sur les migrations sont un sujet particulièrement important à la lumière 
du récent Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement, tenu 
en 2013 lors de la session de l’Assemblée générale de l’ONU. Dans de nombreux pays, il 
demeure très important d’améliorer la qualité et l’accessibilité de ces statistiques pour que les 
décisions soient prises en se fondant sur des données et que le débat public soit enrichi. Outre 
les données fondamentales relatives à l’ampleur des migrations, il convient d’améliorer les 
informations sur les caractéristiques des migrants, et sur l’incidence des migrations sur les 
migrants eux-mêmes et sur les lieux où ils se déplacent et vivent. 
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 a) Thème 1: mesurer l’évolution récente de la structure des flux migratoires:  
difficultés et perspectives 

Le débat, organisé par la Norvège et la Division de statistique de l’ONU, portera sur 
la structure des flux migratoires pendant la crise économique et les sources utilisées pour 
les mesurer. Il abordera les difficultés inhérentes aux statistiques sur les migrations en ce 
qui concerne les nouveaux flux migratoires liés à l’évolution de la situation économique de 
nombreux pays. 

Le débat examinera également l’utilisation de différentes sources de données pour 
l’information sur la migration. Les recensements de population sont une source habituelle 
d’information sur le nombre de migrants. En outre, des sources administratives et des 
données provenant de sources officieuses sont de plus en plus utilisées pour produire des 
statistiques sur les migrations. Les nouvelles sources de données peuvent améliorer la 
couverture des statistiques sur les migrations, leur exhaustivité et leur qualité. Le débat 
examinera les avantages et les risques associés à l’utilisation de ces nouvelles sources. 

 b) Thème 2: Méthodes visant à améliorer la mesure des migrations 

Le débat, organisé par la Fédération de Russie et le CEI-STAT, sera centré sur les 
méthodes novatrices qui peuvent être utilisées pour améliorer la mesure des migrations. 
Il étudiera la possibilité d’associer différentes sources de données afin d’améliorer la 
qualité et l’actualité des statistiques sur les migrations. 

La séance abordera aussi les statistiques sur les migrations du point de vue des 
parties prenantes. Elle étudiera le rôle que la recherche universitaire pourrait jouer dans la 
production de statistiques nationales sur les migrations. L’émigration reste difficile à 
mesurer. La séance étudiera donc des moyens concrets d’améliorer la mesure de 
l’émigration, notamment l’utilisation de données administratives, l’inclusion de questions 
relatives à la migration dans les recensements ou d’autres enquêtes, et l’échange de données 
entre pays. 

 5. Travaux du Groupe de haut niveau pour la modernisation  
de la production et des services statistiques − pour examen  
et recommandations 

Le Groupe de haut niveau pour la modernisation de la production et des services 
statistiques a été créé en 2010 afin d’orienter l’évolution stratégique du mode de production 
des statistiques officielles. La Conférence a fermement appuyé les travaux du Groupe et a 
approuvé sa vision d’ensemble (en 2011), ainsi que la stratégie (en 2012) élaborée en vue 
de moderniser la production statistique et les services de statistique. 

Le Groupe de haut niveau soumettra son rapport annuel sur la mise en œuvre de 
sa stratégie à la Conférence pour approbation. La Conférence sera invitée à débattre 
des conclusions de projets récents sur les cadres et les normes en matière de modernisation 
statistique, ainsi que sur la mise au point d’une architecture commune de production 
de statistiques. 

 6. Rapports, directives et recommandations élaborés sous les auspices  
de la Conférence 

Trois documents seront soumis pour examen à la réunion plénière de 2014 de 
la Conférence. 
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 a) Indicateurs de l’égalité entre les sexes − pour décision 

Le rapport est le fruit des travaux de l’Équipe spéciale pour les indicateurs de 
l’égalité entre les sexes, créée par le Bureau de la Conférence en novembre 2010. 
Il synthétise et systématise les indicateurs statistiques existants de l’égalité entre les sexes et 
propose des moyens de réunir durablement des données sur certains indicateurs en vue 
d’améliorer le suivi de l’égalité entre les sexes dans les pays. 

Le Bureau de la Conférence a étudié le rapport en octobre 2013 et demandé au 
secrétariat de consulter tous les membres de la Conférence par voie électronique, en février 
et mars 2014. Si les résultats de celle-ci s’avèrent concluants, le rapport sera soumis à 
la Conférence pour approbation. 

 b) Recommandations sur les statistiques relatives aux changements climatiques  
− pour décision 

Ces recommandations ont été établies par l’Équipe spéciale des statistiques relatives 
aux changements climatiques, créée par le Bureau de la Conférence en novembre 2011. 
Elle est chargée de définir des mesures pratiques permettant de soutenir l’établissement de 
statistiques des changements climatiques et de renforcer le rôle des statistiques officielles 
dans les inventaires des émissions de gaz à effet de serre. En 2013, la Conférence et 
le Bureau ont déclaré soutenir le projet de recommandations de l’Équipe spéciale. Celle-ci a 
également organisé, les 8 et 9 octobre 2013, une réunion d’experts qui a contribué à enrichir 
la version finale des recommandations. 

Le Bureau de la Conférence a examiné le texte complet des recommandations en 
janvier 2014 et demandé au secrétariat de consulter tous les membres de la Conférence par 
voie électronique, en février et mars 2014. Si les résultats de celle-ci s’avèrent concluants, 
le rapport sera soumis à la Conférence pour approbation. 

 c) Production mondiale − pour information 

Le Guide a été établi par l’Équipe spéciale sur la production mondiale, créée en 
novembre 2011. Ces travaux avaient pour objet d’appuyer la mise en œuvre du Système de 
comptabilité nationale de 2008 et la sixième édition du Manuel de la balance des paiements 
et de la position extérieure globale, pour ce qui est des accords de production mondiale. 
Ils faisaient suite aux travaux du Groupe d’experts des effets de la mondialisation sur les 
comptes nationaux et au programme de recherche défini dans le Guide sur les effets de la 
mondialisation sur les comptes nationaux, approuvé par la Conférence en juin 2011. 

Le Bureau de la Conférence a examiné le projet de Guide en janvier 2014 et 
demandé au secrétariat de consulter tous les membres de la Conférence par voie 
électronique, en février et mars 2014. Cela devait permettre aux pays d’examiner le projet 
de recommandations, de formuler des observations sur leur applicabilité et leur utilité et 
d’élaborer des études de cas supplémentaires. L’Équipe spéciale poursuivra ses travaux sur 
le Guide afin d’y inclure les observations reçues. L’objectif est de soumettre le Guide à la 
réunion plénière de 2015 de la Conférence pour approbation. 

 7. Coordination des travaux internationaux de statistique dans la région 
de la Commission économique pour l’Europe 

Ce point de l’ordre du jour est consacré aux décisions que la Conférence devrait 
adopter au sujet de la coordination des travaux internationaux de statistique dans la région 
de la CEE. 
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La Conférence sera informée du résultat des examens approfondis réalisés par 
le Bureau de la Conférence dans certains domaines statistiques. Ces examens constituent 
d’importants outils de coordination qui visent à identifier les lacunes ou les 
chevauchements d’activités et à aborder de nouvelles questions. Ils sont centrés sur des 
questions stratégiques et font ressortir les préoccupations des bureaux de statistique, 
qu’elles soient de nature conceptuelle ou qu’il s’agisse de questions de coordination. 

De plus, au titre de ce point de l’ordre du jour, la Conférence débattra des mesures 
de suivi des précédents séminaires de la Conférence. 

 a) Débat de fond sur un domaine de la statistique choisi par le Bureau pour un examen 
approfondi en 2014-2015 − pour discussion et recommandations 

Ces dernières années, l’un des sujets choisis pour un examen approfondi a été traité 
à la réunion plénière de la Conférence, avant d’être examiné par le Bureau, afin que tous les 
membres de la Conférence fassent leurs observations sur le thème en question. Ce débat, 
salué par les participants à la Conférence, permet de recueillir bon nombre d’observations 
utiles. Le thème du débat sera choisi par le Bureau de la Conférence à sa réunion des 28 
et 29 janvier 2014, et sera annoncé dans le calendrier détaillé de la réunion plénière de 
la Conférence. 

 b) Résultats des examens approfondis réalisés par le Bureau de la Conférence:  
données massives; statistiques relatives à l’entrepreneuriat; mesure  
de la protection sociale; et indicateurs avancés, composites et d’opinion  
et statistiques officielles − pour décision 

Les rapports des examens approfondis réalisés par le Bureau de la Conférence 
depuis la précédente réunion plénière de la Conférence, en juin 2013, seront présentés à 
la Conférence. Le Bureau de la Conférence a examiné les rapports sur les données massives 
et sur les statistiques relatives à l’entrepreneuriat en octobre 2013; et les rapports sur la 
mesure de la protection sociale et sur les indicateurs avancés, composites et d’opinion et les 
statistiques officielles en janvier 2014. La Conférence sera invitée à valider les résultats des 
examens approfondis. 

En outre, le Bureau de la Conférence a examiné, en octobre 2013, les résultats des 
examens approfondis réalisés depuis 2007. Le Bureau a estimé que le processus d’examen 
approfondi présentait un grand intérêt pour la Conférence en ce qu’il permet de mettre 
l’accent sur des domaines qui sont particulièrement d’actualité et aboutit à des résultats 
concrets du point de vue des principes directeurs et des recommandations. Un document 
résumant les résultats des examens approfondis réalisés entre 2007 et 2013 sera présenté à 
la Conférence pour information. 

 c) Suite donnée au séminaire de 2013 de la Conférence sur les difficultés liées à la mise  
en œuvre du Système de comptabilité économique et environnementale  
et à la mesure du développement durable − pour information 

La Conférence sera informée des mesures prises comme suite aux questions 
soulevées lors du séminaire de la Conférence de 2013 sur les difficultés liées à la mise en 
œuvre du Système de comptabilité économique et environnementale et à la mesure du 
développement durable. Le Bureau a débattu de ces mesures à ses réunions d’octobre 2013 
et de janvier 2014. 
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 d) Suite donnée au séminaire de 2013 de la Conférence sur les difficultés rencontrées  
pour donner accès aux microdonnées à des fins de recherche − pour information 

La Conférence sera informée des mesures prises pour appliquer les décisions prises 
au séminaire de 2013 de la Conférence sur les difficultés rencontrées pour donner accès aux 
microdonnées à des fins de recherche. 

 8. Programme de travail du sous-programme statistique de la CEE 

 a) Rapports de la Conférence, du Bureau et des équipes de spécialistes  
de la Conférence − pour décision 

La Conférence sera invitée à examiner les documents ci-après relatifs au programme 
de travail statistique de la CEE pour 2012-2013: 

i) Le rapport biennal d’évaluation du sous-programme statistique pour 
2012-2013 sera soumis à la Conférence pour approbation (document ECE/CES/2014/14, 
approuvé par le Bureau de la Conférence en janvier 2014);  

ii) Le rapport sur l’exécution du Programme statistique pour 2013 sera soumis à 
la Conférence pour approbation (document ECE/CES/2014/15, approuvé par le Bureau de 
la Conférence en janvier 2014);  

iii) Les rapports des réunions du Bureau de la Conférence, les rapports d’activité 
des équipes de spécialistes (groupes directeurs et équipes spéciales) et les rapports des 
réunions d’experts seront soumis à la Conférence pour information.  

 b) Documents concernant la planification du sous-programme statistique  
de la CEE − pour décision 

La Conférence sera invitée à examiner et à adopter les documents officiels du 
sous-programme statistique élaborés dans le cadre du cycle biennal de planification et 
d’établissement de rapports du secrétariat de l’ONU: 

i) Le Programme statistique de la CEE pour 2014 sera présenté à la Conférence 
pour approbation (document ECE/CES/2014/16, approuvé par le Bureau de la Conférence 
en octobre 2013). Il cadre avec le Programme de travail du sous-programme statistique 
pour 2014-2015, approuvé par la Conférence en juin 2013; 

ii) Le cadre stratégique du sous-programme statistique pour 2016-2017 
(document ECE/CES/2014/17, approuvé par le Bureau de la Conférence en octobre 2013). 

 9. Choix des thèmes des séminaires à organiser dans le cadre de la réunion 
plénière de la Conférence en 2015 − pour décision 

La Conférence choisira les thèmes des séminaires à organiser en 2015 en se fondant 
sur une proposition de son Bureau. La proposition sera établie d’après les résultats d’une 
enquête électronique que le secrétariat doit mener début 2014 auprès des pays et des 
organisations internationales membres de la Conférence. 

 10. Questions diverses 

Toute question supplémentaire dont la Conférence devrait être informée pourra être 
examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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 11. Clôture de la réunion 

Un projet de rapport de la réunion plénière (en anglais uniquement), comportant 
notamment les principales décisions arrêtées, sera adopté à la fin de la réunion. Un rapport 
détaillé sera établi après la Conférence et sera adressé pour observations à tous les 
participants. Le rapport final sera traduit en français et en russe. 

 III. Organisation des travaux 

Un calendrier détaillé sera affiché sur le site Web officiel de la Conférence 
(www.unece.org/stats/documents/2014.04.ces.html) quelques semaines avant la réunion 
plénière. 

Date Point de l’ordre du jour  

Mercredi 9 avril  

9 h 30-9 h 40 1 

9 h 40-9 h 50 2 

9 h 50-17 h 30 3 

Jeudi 10 avril  

9 h 30-16 h 30 4 

16 h 30-17 h 30 5 

Vendredi 11 avril  

9 h 30-10 h 30 6 

10 h 30-12 h 00 7 

12 h 00-12 h 10 8 

12 h 10-12 h 15 9 

12 h 15-12 h 20 10 

12 h 20-12 h 30 11 

    


