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 I. Introduction 

 A. Participation 

1. La Conférence des statisticiens européens (ci-après, la Conférence) a tenu sa 

soixante-deuxième réunion plénière à Paris, du 9 au 11 avril 2014. Des représentants des 

pays suivants y ont participé: Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, 

Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Colombie, Chypre, Croatie, Danemark, 

Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave 

de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, 

Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mexique, 

Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, 

République tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 

Tadjikistan, Turquie et Ukraine. 

2. Étaient aussi représentés à la Conférence l’Association européenne de libre-échange 

(AELE), la Commission économique eurasienne, la Commission européenne (Eurostat), le 

Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États indépendants (CEI-STAT), la 

Division de statistique de l’ONU, l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

(ONUDI), l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l’University of London. 

 B. Ordre du jour et procédure 

3. L’ordre du jour provisoire (ECE/CES/86 et Add.1) a été adopté. 

 C. Déclarations liminaires 

4. M. W. Smith, Président de la Conférence et de son Bureau, a présidé la Conférence. 

Il a déclaré la réunion ouverte et a souhaité la bienvenue aux participants. 

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

5. M. S. Schweinfest, de la Division de statistique de l’ONU, a informé les participants 

à la Conférence de la session de 2014 de la Commission de statistique de l’ONU qui: 

a) S’est félicitée de l’adoption des Principes fondamentaux de la statistique 

officielle par l’Assemblée générale des Nations Unies. Le Groupe des Amis de la 

présidence, qui travaille à la mise en application des Principes, poursuivra ses travaux sur 

les directives concernant cette mise en application; 

b) A examiné les travaux du Groupe des Amis de la présidence sur des 

indicateurs de progrès plus généraux, lequel avait constitué un recueil de notes statistiques 

destiné à éclairer le Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable 

(OMD). À l’avenir, pour mesurer les OMD, il sera essentiel de collaborer étroitement avec 

la communauté statistique dans le cadre de ce processus; 
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c) A créé un groupe de travail mondial sur l’utilisation des données massives 

pour la statistique officielle. La Chine accueillera une conférence mondiale consacrée 

aux données massives en octobre 2014; 

d) A proposé comme thème général pour la prochaine Journée mondiale de la 

statistique, le 20 octobre 2015, «Les statistiques au service d’un processus décisionnel 

et d’un développement plus efficaces.». 

6. La Division de statistique de l’ONU a félicité la Conférence d’avoir établi un lien 

fonctionnel entre les travaux statistiques menés à l’échelle mondiale et régionale. La 

quarante-sixième session de la Commission de statistique de l’ONU, prévue du 3 au 6 mars 

2015, sera axée sur les statistiques sociales et démographiques (recensements de la 

population et des habitations, migrations et réfugiés), le programme mondial d’enquête 

auprès des ménages, le Rapport sur le développement humain, et le nouveau sujet qu’est 

la gouvernance. 

 1. Décision prise par la Conférence 

7. La Conférence a pris note des principaux résultats de la session de 2014 de la 

Commission de statistique de l’ONU. 

 III. Quelle est l’utilité de la statistique officielle et comment 
la faire comprendre? 

 A. Introduction 

8. Le séminaire a été organisé par le Royaume-Uni, la Suède et Eurostat et présidé par 

M
me

 J. Matheson (Royaume-Uni). Dans ses observations liminaires, M
me

 Matheson a parlé 

des difficultés rencontrées dans la détermination des critères qui définissent l’utilité des 

informations et en quoi celle-ci présente un intérêt pour la statistique officielle. Elle a 

évoqué les conséquences du phénomène des données massives pour la communauté 

statistique, la nécessité de faire comprendre l’utilité de la statistique officielle et le public 

ciblé en la matière. 

9. M. J. Pullinger, Président de la Royal Statistical Society britannique, a prononcé un 

discours liminaire. Il s’est penché sur le rôle essentiel que joue la statistique officielle 

lorsqu’il s’agit d’exploiter pleinement la quantité astronomique de données disponibles. 

Bien souvent, les informations accessibles sur l’Internet et diffusées par les médias ne 

reflètent pas exactement la réalité: les cas extrêmes sont amplifiés et les informations sont 

trop globalisées. La statistique officielle doit concurrencer les données d’autres fournisseurs 

en étant fiables, objectives et impartiales. M. Pullinger a souligné combien il était important 

que ce soit les utilisateurs qui jugent de l’utilité de la statistique officielle. 

 B. Première séance: Comprendre l’utilité de la statistique officielle 

Documents: ECE/CES/2014/20-22, 32, 50. 

10. La séance a été organisée par M
me

 M. Kotzeva (Eurostat). Elle s’appuyait sur les 

documents établis par l’Australie, le Mexique, la Roumanie, Eurostat et le Comité chargé 

des produits et des sources du Groupe de haut niveau sur la modernisation de la production 

et des services statistiques. 
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11. Les participants à la séance se sont demandé comment définir et comprendre l’utilité 

de la statistique officielle du point de vue de l’utilisateur, et ce que les services nationaux 

de statistique pouvaient apprendre du secteur privé à cet égard. 

12. L’organisatrice de la séance a insisté sur la nécessité de conférer à la statistique 

officielle une place qui lui est propre aux yeux des utilisateurs, de mieux leur expliquer son 

utilité et de déterminer comment susciter davantage l’intérêt du public. Toute l’utilité de la 

statistique officielle réside dans le fait qu’elle repose sur les Principes fondamentaux, mais 

c’est une idée difficile à faire passer auprès des utilisateurs. 

13. Les points ci-après ont été abordés au cours du débat: 

a) Des choix stratégiques doivent être faits pour décider en quoi la statistique 

officielle est en adéquation avec l’esprit de concurrence qui règne actuellement chez 

de nombreux producteurs de données; 

b) Il devient de plus en plus important de prendre l’initiative d’expliquer l’utilité 

de la statistique officielle face à la quantité considérable de données disponibles dans le 

domaine public, telles les données massives. Les services nationaux de statistique devraient 

étudier comment utiliser cette source supplémentaire que constituent les données massives 

afin de rendre la statistique officielle plus actuelle et pertinente; 

c) L’intérêt porté à la statistique officielle dépend de son utilité, de sa pertinence 

et de ses effets. Si, pour être des plus crédibles, la statistique officielle doit être impartiale et 

indépendante, pour les utilisateurs, elle doit également répondre aux questions qu’ils 

posent. Les services de statistique mettent souvent l’accent sur le bien-fondé 

méthodologique alors que certains utilisateurs privilégient davantage l’aspect émotionnel 

et le lien avec leurs problèmes quotidiens; 

d) La statistique officielle sert souvent de référence pour vérifier les données 

issues d’autres sources; c’est pourquoi les statisticiens officiels devraient mettre en place 

des partenariats avec les autres fournisseurs de données afin de les aider à produire des 

informations plus exactes. Il conviendrait d’axer les débats non plus sur la différence à faire 

entre la statistique officielle et non officielle mais sur la question de savoir comment 

travailler avec des partenaires, y compris le secteur privé, pour améliorer la qualité de leurs 

données. Les services de statistique pourraient, par exemple, décerner un label de qualité 

aux statistiques d’autres producteurs; 

e) Il faut mettre en place des stratégies pour changer le point de vue des 

utilisateurs et les éduquer. Les utilisateurs perçoivent parfois la statistique officielle comme 

étant chère, lente, difficile à utiliser et trop axée sur la précision méthodologique. Pour 

dépasser ce ressenti, il faudrait s’appuyer sur une meilleure connaissance des besoins des 

utilisateurs tant en matière de problèmes à résoudre que de délais à respecter. Les 

statisticiens officiels disposent de moyens qui leur permettent de répondre rapidement aux 

nouveaux besoins, par exemple en réalisant de rapides enquêtes sur les questions qui 

revêtent une grande importance pour la prise de décisions; 

f) Il serait utile de pouvoir associer une valeur économique à la statistique 

officielle en tant que bien public, par exemple en fournissant des exemples du coût 

des mauvaises décisions prises à partir de données de piètre qualité; 

g) Mondialisation oblige, il est de plus en plus important que les données soient 

comparables, et donc que la statistique officielle apporte un plus en matière de cohérence et 

de comparabilité. Lorsqu’on améliore la comparabilité et l’assurance de la qualité à l’échelle 

internationale, on agit sur les statistiques de tous les pays; 
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h) Il faudrait faire valoir l’intérêt que présente la statistique officielle en tant 

qu’atout à l’échelle mondiale. Dans ce domaine, il est important de coopérer et de mener 

des actions conjointes au niveau international. 

 C. Deuxième séance: Stratégies en vue de faire comprendre l’intérêt 

de la statistique officielle 

Documents: ECE/CES/2014/23-25, 33-35. 

14. La séance a été organisée par M
me

 C. Uhrlander (Suède). Elle s’appuyait sur les 

documents établis par la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède, la Turquie et Eurostat. 

15. Les participants à la séance ont débattu des buts, des groupes d’objectifs, des 

stratégies et des résultats obtenus pour faire comprendre l’intérêt de la statistique officielle. 

Ils ont également évoqué le fait de susciter davantage d’intérêt pour la statistique officielle 

en donnant aux utilisateurs un plus large accès aux données et en favorisant la réutilisation 

des données. 

16. L’organisatrice de la séance a noté que les stratégies en vue de faire comprendre 

l’intérêt de la statistique officielle répondaient à plusieurs objectifs: asseoir la confiance, 

informer les utilisateurs, y compris potentiels, de ce que la statistique officielle pourrait 

leur offrir et améliorer les taux de réponse. 

17. Les points ci-après ont été abordés au cours du débat: 

a) Il conviendrait de changer de paradigme dans la façon de faire comprendre 

l’intérêt de la statistique officielle pour s’orienter vers le marché, en passant d’une 

production centralisée à une approche axée sur la demande et d’une structure cloisonnée 

à une approche intégrée; 

b) Pour mieux répondre aux attentes, les statisticiens devraient réagir à ce qui se 

passe dans le pays en racontant des histoires et en fournissant des informations intégrées se 

rapportant au quotidien, le problème étant alors d’être pertinents politiquement sans 

toutefois entrer sur le terrain de la politique; 

c) Traduire l’intérêt pratique en actions concrètes est un processus très 

complexe qui nécessite de nombreuses étapes. Une stratégie de communication efficace 

permettrait d’établir le profil des clients, d’adapter les services aux besoins des différents 

groupes de clients et d’utiliser divers moyens pour contacter les utilisateurs, y compris 

les réseaux sociaux; 

d) Les services nationaux de statistique ne peuvent répondre à tous les besoins 

de chaque utilisateur en mobilisant tous les moyens possibles. Ils doivent donc collaborer 

avec les médias et rechercher d’autres partenaires afin de toucher les différents publics. Les 

statisticiens officiels doivent encourager des tiers à rediffuser les données en leur donnant 

encore plus d’intérêt et créer des outils qui permettent aux utilisateurs d’incorporer 

les données dans leurs applications; 

e) On peut se servir des jeunes, des étudiants de troisième cycle et des analystes 

de marché comme agents multiplicateurs de statistiques. Il est important d’éduquer les 

utilisateurs dans le cadre des systèmes d’éducation habituels, ce qui peut être fait par 

différents moyens qui vont des cours de statistique facultatifs dans les écoles à des 

programmes de niveau universitaire consacrés à la statistique officielle; 
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f) Les répondants forment un groupe particulier d’utilisateurs à l’égard duquel 

les services de statistique doivent faire preuve de davantage de souplesse et manifester plus 

de soutien. Faire comprendre l’intérêt de la statistique officielle aux répondants peut 

contribuer à améliorer les taux de réponse et la qualité des données; 

g) Les nouvelles approches visant à accroître l’utilisation des données et à en 

améliorer l’accès doivent être testées sur les utilisateurs. L’expérience montre que certains 

groupes d’utilisateurs préfèrent un cadre plus strict, comme les modes de navigation par 

défaut, les données présélectionnées, etc. Il est possible de faire appel à un administrateur 

éditorial de site qui s’assurera que le site Web est cohérent, intéressant et vivant; 

h) Il est très important d’adapter le langage en fonction des utilisateurs, en 

recourant à un langage clair plutôt qu’à des termes statistiques, et en fournissant un accès 

aux données à l’aide de mots de passe communément utilisés; 

i) Il faudrait constamment surveiller la réputation de la statistique officielle 

parmi les différentes catégories d’utilisateurs. On devrait recourir à des indicateurs 

qualitatifs et quantitatifs pour recueillir des informations sur l’efficacité de certains outils 

de communication et de visualisation. Les réactions des utilisateurs devraient être traduites 

en mesures concrètes en vue d’améliorer la collecte et la production de données; 

j) Il faut apporter davantage de diversité dans les compétences au sein des 

organismes statistiques afin de mieux faire comprendre le rôle crucial que joue la statistique 

officielle dans le domaine hautement concurrentiel de l’information. Outre les compétences 

habituelles en communication, il faut également des compétences en commercialisation 

et en gestion de l’image; 

k) Il serait très utile de procéder à des échanges de données d’expérience, 

d’élaborer en commun des méthodes, des solutions et des moyens et de les partager 

au niveau international. 

 D. Conclusions et recommandations concernant les activités de suivi 

18. L’organisatrice de la séance a conclu que, pour trouver des solutions, il fallait 

également s’entretenir avec des acteurs n’appartenant pas au cercle des statisticiens 

officiels. Il sera utile de concevoir des instruments communs, par exemple sous la conduite 

du Groupe de haut niveau sur la modernisation de la production et des services statistiques. 

Il existe de nombreuses activités possibles dans le sillage du séminaire. Il serait utile qu’un 

espace soit consacré aux questions connexes. 

 1. Décisions prises par la Conférence 

19. La Conférence a encouragé les pays à utiliser les documents qui constituent une 

précieuse ressource et les idées émises au cours du séminaire et a convenu des mesures de 

suivi ci-après: 

a) Poursuivre les travaux liés à l’utilité de la statistique officielle offre de 

nombreuses possibilités et revêt un intérêt réel. Certaines actions peuvent être menées de 

concert par la communauté statistique mondiale pour changer de paradigme et passer du 

produit à une orientation vers le marché dans la diffusion de la statistique officielle. On 

devrait mobiliser les groupes d’experts existants autant que possible dans ce sens; 

b) La Conférence a demandé au Groupe de haut niveau sur la modernisation de 

la production et des services statistiques d’étudier les mesures qui pourraient être prises 

pour échanger les meilleures pratiques et mettre en place des solutions et des outils 

communs dans ce domaine; 
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c) La Conférence a demandé au Bureau de revoir les travaux des réunions 

d’experts sur la diffusion et la communication de statistiques. Il est important d’aller au-

delà des approches classiques en matière de communication de la statistique officielle et de 

traiter des questions stratégiques; 

d) Le Groupe directeur de la Conférence chargé de la gestion et de la formation 

des ressources humaines pourrait traiter les questions liées à la mise en place de l’éventail 

de compétences nécessaire pour faire comprendre efficacement l’intérêt de la statistique 

officielle; 

e) La Conférence a reconnu qu’il fallait mettre en place et une terminologie 

et un langage communs lorsqu’il s’agit de traiter de l’utilité de la statistique officielle et 

d’en véhiculer l’idée; 

f) Il serait utile de mesurer la valeur économique de la statistique officielle en 

rassemblant des exemples et des études de cas. 

20. La Conférence a demandé au secrétariat et au Bureau de la Conférence de donner 

suite aux questions abordées au cours du séminaire. À sa prochaine réunion, le Bureau 

débattra de la façon de mettre en œuvre les actions de suivi proposées. 

 IV. Statistiques relatives aux migrations  

 A. Introduction 

21. Le séminaire était organisé par la CEE et le Mexique, en collaboration avec la 

Fédération de Russie, la Norvège, le CEI-STAT et la Division de statistique de l’ONU. Il était 

présidé par M. A. Ortega (Mexique) qui a insisté sur le fait que la question des migrations 

relevait des droits de l’homme et a encouragé les pays à coopérer afin de fournir des données 

suffisantes aux décideurs, en particulier pour observer les conditions de vie des migrants. 

22. M. T. Guillen Lopez, du Colegio de la Frontera Norte (Mexique), a fait un discours 

liminaire. Il a donné une vue d’ensemble de la situation actuelle du Mexique au regard des 

migrations, en s’attachant en particulier aux difficultés pour mesurer les migrations 

clandestines. Il a relevé des besoins et des lacunes en matière de données et a appelé de ses vœux 

l’élaboration de nouvelles stratégies, y compris la mise en place de systèmes nationaux de 

statistiques des migrations qui mettraient l’accent sur la mesure des migrations clandestines. 

 B. Première séance: mesurer l’évolution récente de la structure 

des flux migratoires: difficultés et perspectives 

Documents:  ECE/CES/2014/26-28, 36-43. 

23. La séance a été organisée par M
me

 E. Nørgaard (Norvège) et M
me

 K. Osaki-Tomita 

(Division de statistique de l’ONU). Elle s’appuyait sur les documents établis par le 

Danemark, la Fédération de Russie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, la Slovaquie, 

la Suède, la Suisse, l’Ukraine, l’OCDE et la Division de statistique de l’ONU. 

24. Les participants à la séance ont débattu des difficultés particulières que présente la 

collecte de statistiques sur les nouveaux flux migratoires générés par l’évolution de la 

situation économique dans de nombreux pays. Ils ont également étudié l’utilisation de 

différentes sources de données pour établir des statistiques des migrations, y compris les 

recensements de population, les sources administratives et des données issues de sources 

non officielles. 



ECE/CES/87 

GE.14-11554 9 

25. M
me

 E. Nørgaard a souligné les difficultés rencontrées dans la production de 

statistiques en raison de la mobilité de plus en plus grande des individus et de l’évolution de 

la structure des flux migratoires. Elle a noté les différentes préoccupations des pays 

d’origine et d’accueil de migrants, comme l’émigration, le travail et les migrations de retour 

dans les pays d’origine, ainsi que les migrations temporaires et circulaires et l’intégration 

des migrants dans les pays d’accueil. Disposer de nouvelles sources de données peut 

améliorer la couverture, l’exhaustivité et la qualité des statistiques des migrations, et on 

devrait utiliser des sources de données multiples. Harmoniser les variables relatives aux 

migrations entre les sources de données et les pays est essentiel pour améliorer la qualité 

des statistiques des migrations, en particulier en vue d’un échange entre les pays de données 

sur les migrations. 

26. Dans leur exposé, M
me

 C. Thoreau et M. P. Herve de l’OCDE ont recensé trois 

grandes difficultés concernant les statistiques des migrations: l’évolution de la structure des 

flux migratoires et des différentes formes de mobilité, la nécessité d’observer les flux 

migratoires en fonction de caractéristiques détaillées, et la nécessité de rassembler des 

données par pays d’origine. Ils ont également souligné qu’il fallait améliorer la situation 

des migrants et de leurs descendants sur le marché du travail. 

27. Les points ci-après ont été abordés au cours du débat: 

a) Malgré les progrès enregistrés, il faut encore améliorer la collecte des 

statistiques des migrations, notamment en faisant un meilleur usage des sources 

disponibles; 

b) Il faut harmoniser les termes et les définitions se rapportant aux migrations 

afin de fournir des données cohérentes dans les pays et entre les pays. On a identifié 

différents types de migration dont il faudrait améliorer la mesure, comme l’émigration, la 

migration de travail, les migrations clandestines, les migrations à court terme et la 

migration circulaire. Il a également été suggéré qu’un des moyens d’améliorer la qualité des 

données était de collaborer avec les chercheurs; 

c) L’échange de données a été largement débattu et encouragé, les statistiques 

miroirs entre les pays permettant d’améliorer la qualité des données. Il faudrait renforcer et 

étendre la coopération entre les pays, et offrir la possibilité d’échanger des microdonnées. 

À cet égard, il faudrait mettre en place des cadres d’évaluation de la qualité des données; 

d) Il est important de mesurer les conséquences économiques et sociales des 

migrations, y compris pour les migrants eux-mêmes. Il faut adopter une vision plus large 

qui inclut l’intégration sociale et les droits de l’homme des migrants et de leurs 

descendants; 

e) Il faut mettre en place des mécanismes de suivi pour évaluer la mise en 

œuvre des directives méthodologiques internationales sur les statistiques des migrations, les 

progrès réalisés et les nouvelles difficultés auxquelles sont confrontés les pays. 

28. Les organisatrices de la séance ont conclu qu’il existait une demande de plus en plus 

forte de données détaillées concernant différents aspects des statistiques des migrations, 

y compris sur la structure des flux migratoires clandestins, circulaires et émergents. Il était 

de plus en plus nécessaire d’harmoniser les définitions et les concepts utilisés et d’élaborer 

des méthodes pertinentes pour analyser ces données. Il était jugé important de continuer 

à mesurer les conséquences économiques et sociales des migrations. 
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 C. Deuxième séance: Méthodes visant à améliorer la mesure 

des migrations 

Documents: ECE/CES/2014/29-31, 44-49, 52. 

29. La séance a été organisée par M. A. Surinov (Fédération de Russie) et 

M
me

 I. Zbarskaya (CEI-STAT). Elle s’appuyait sur les documents établis par l’Azerbaïdjan, 

la Finlande, l’Italie, le Kirghizistan, le Mexique, la Norvège, le Royaume-Uni, le CEI-STAT 

et Eurostat, et sur un document établi conjointement par l’Estonie et la Finlande. 

30. La séance était axée sur le recours à des méthodes innovantes pour améliorer la 

mesure des migrations. Les participants ont étudié comment améliorer concrètement la 

mesure de l’émigration, qui pose des difficultés particulières, en utilisant les données 

administratives, y compris les questions relatives aux migrations dans les recensements 

et autres enquêtes, et échanger des données entre les pays. 

31. M
me

 I. Zbarskaya a noté qu’il fallait combiner des informations issues de différentes 

sources statistiques et administratives pour avoir une idée de l’ensemble des flux 

migratoires et de leur diversité. Les statistiques des migrations influent beaucoup sur les 

chiffres de la population. En harmonisant davantage les définitions de base, on contribuerait 

à rendre les statistiques relatives aux migrations plus exactes et comparables. La 

collaboration entre les pays visant à comparer les statistiques miroirs facilite le recensement 

des incohérences produites par les différences de définition, de couverture, de traitement 

des statistiques, de pratiques en matière de classification et de sources de données. 

32. M. G. Lanzieri (Eurostat) a fait un exposé sur la façon de combler les écarts entre la 

recherche et les statistiques des migrations. Il a évoqué l’utilisation des statistiques miroirs, 

les différents résultats obtenus lorsqu’on compare les données des pays sur l’immigration et 

l’émigration, et la nécessité de mettre en place des techniques d’estimation afin d’améliorer 

les mesures. Il a décrit brièvement les différentes méthodes d’estimation, y compris 

certaines des difficultés qu’elles posent, et a souhaité que l’utilisation des techniques 

d’estimation soit coordonnée au niveau international. 

33. Les points ci-après ont été abordés au cours du débat: 

a) Il faut que les données soient harmonisées et comparables pour concilier les 

différences entre les données des pays relatives aux flux migratoires. À cet égard, il est 

indispensable qu’ils échangent des données et coopèrent davantage; 

b) On devrait utiliser tout un ensemble de sources pour mesurer les migrations, 

y compris les données administratives, les enquêtes auprès des ménages et des sources 

innovantes (les données massives, par exemple). Il faut tenir compte des cadres juridiques 

nationaux lorsque l’on combine différentes sources de données, d’où la nécessité, pour les 

services de statistique, d’améliorer leur coopération en interne et d’échanger davantage 

avec les propriétaires des différentes sources de données; 

c) Certains pays se sont prononcé en faveur de l’utilisation de procédures 

d’estimation, même si on ne sait pas précisément dans quelle mesure ces estimations 

pourraient être intégrées dans la statistique officielle. Grâce à des méthodes prévisionnelles 

novatrices, on pourrait obtenir des indicateurs avancés sur les évolutions et les structures 

avant que l’ensemble des données ne soit collecté; 

d) Il est important de mesurer les conséquences sociales et économiques des 

migrations. Même si l’intérêt général porté à ce domaine est moindre, les statisticiens 

devraient fournir des données s’y rapportant afin d’alimenter le débat. 



ECE/CES/87 

GE.14-11554 11 

34. Les organisateurs de la séance ont conclu qu’en dépit de leur complexité, il fallait 

continuer à améliorer les statistiques des migrations en harmonisant les concepts et les 

définitions. Pour mieux les mesurer, il faudrait utiliser toutes les sources d’information 

disponibles ainsi que les nouvelles méthodes et technologies. Il n’existe pas de solution 

rapide mais des progrès constants permettront de dépasser les difficultés. 

35. En conclusion, le Président du séminaire a rappelé que les migrations avaient 

toujours fait partie de l’histoire de l’humanité. Malgré la complexité de la mesure de ce 

phénomène, la difficulté consistait également à poser les bonnes questions et à garder à 

l’esprit la dimension humaine des migrations, en particulier leurs conséquences pour 

les pays d’origine et de destination, ainsi que pour les migrants eux-mêmes. 

 D. Conclusions et recommandations concernant les activités de suivi 

 1. Décisions prises par la Conférence 

36. La Conférence est convenue que de réels progrès avaient été réalisés en matière 

d’élaboration de statistiques des migrations au cours des dernières décennies. 

Parallèlement, on enregistrait un besoin croissant d’informations de meilleure qualité et 

plus détaillées. La Conférence a décidé des mesures ci-après: 

a) Harmoniser davantage les concepts et les définitions au niveau national 

et d’un pays à l’autre; 

b) Renforcer la coopération entre les pays, y compris l’échange de données; 

c) Élaborer un cadre harmonisé pour l’évaluation de la qualité des données; 

d) Poursuivre les actions menées à l’échelle internationale pour concevoir 

des méthodes permettant de prendre la mesure des nouvelles structures de migration; 

e) Améliorer la mesure des conséquences économiques et sociales des migrations 

et de la situation socioéconomique des migrants; 

f) Utiliser et intégrer davantage les multiples sources de données pour mesurer 

les migrations, notamment en recourant davantage aux fichiers administratifs et en 

améliorant la coopération avec les autorités chargées des registres; 

g) Faire participer les utilisateurs de statistiques à l’élaboration des statistiques 

des migrations. Renforcer la coopération avec d’autres organismes internationaux et le 

Groupe mondial sur la migration; 

h) Mettre en place des mécanismes appropriés pour assurer le suivi de la mise 

en œuvre des directives méthodologiques liées aux statistiques des migrations. 

37. La Conférence a demandé au secrétariat et au Bureau de la Conférence de donner 

suite aux questions abordées au cours du séminaire. À sa prochaine réunion, le Bureau 

débattra de la façon de mettre en œuvre les actions de suivi proposées. 

 V. Travaux du Groupe de haut niveau sur la modernisation 
de la production et des services statistiques 

Documents:  ECE/CES/2014/1-3, 51. 

38. M. P. Dalton (Irlande), Président du Groupe de haut niveau sur la modernisation de 

la production et des services statistiques (ci-après, le Groupe de haut niveau), a présenté le 

rapport annuel du Groupe en s’attachant à ses principales réalisations et aux priorités 
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à venir. En 2014, les quatre comités de modernisation nouvellement constitués, à savoir les 

comités chargés: i) des cadres organisationnels et de l’évaluation; ii) de la production et des 

méthodes; iii) des produits et des sources; et iv) des normes, seront pleinement 

opérationnels. La mise en place de l’Architecture commune de la production statistique se 

poursuivra par l’élaboration de composants pour les différentes fonctions de la production 

de statistiques. On s’attachera en particulier à concevoir des méthodes et un cadre relatif à 

la qualité en vue de l’utilisation des données massives pour la statistique officielle. De 

nouvelles équipes spéciales sont en cours de création; il a été souligné qu’il fallait continuer 

à faire participer et à aider les États membres. 

39. Les points ci-après ont été abordés au cours du débat: 

a) Le programme de travail est ambitieux mais des résultats positifs ont déjà été 

enregistrés grâce à l’échange de données d’expérience et d’idées entre les organisations; 

b) La participation constante d’autres organisations internationales, y compris 

Eurostat, aux travaux du Groupe de haut niveau est importante; 

c) Il est essentiel d’assurer la poursuite et le suivi des activités au-delà des 

projets du Groupe de haut niveau à l’horizon d’une année. Les comités de modernisation 

ont un rôle important à cet égard; 

d) Il faut continuer à travailler à la diffusion des résultats des activités du 

Groupe de haut niveau, y compris hors de la région de la CEE. 

 1. Décisions prises par la Conférence 

40. La Conférence a approuvé le rapport annuel du Groupe de haut niveau sur la 

modernisation de la production et des services statistiques, y compris les résultats des 

travaux menés en 2013, et l’avancement des projets de 2014 jusqu’à ce jour. 

41. La Conférence a suggéré que les travaux futurs pourraient porter sur la poursuite, le 

cas échéant, des projets lancés en 2014, une approche harmonisée de l’accès aux 

microdonnées, l’échange de bonnes pratiques, l’amélioration de la diffusion des produits 

auprès des utilisateurs, et la communication d’informations sur les activités et les résultats 

du Groupe de haut niveau à la communauté statistique dans son ensemble. 

42. La Conférence a résolument souscrit aux travaux du Groupe de haut niveau et a 

accueilli avec intérêt les produits concrets élaborés, ainsi que de l’idée selon laquelle les 

réunions pourraient de temps en temps être ouvertes aux pays et organisations non 

membres intéressés. 

43. Les organisations statistiques nationales et internationales ont été invitées à apporter 

leur appui au programme de travail du Groupe de haut niveau et à engager des ressources 

pour la mise en œuvre de ses activités. 

 VI. Rapports, directives, recommandations et autres documents 
élaborés sous les auspices de la Conférence  

 A. Indicateurs de l’égalité entre les sexes 

Documents:  ECE/CES/2014/4, Add.1 et 2. 

44. La Conférence a examiné le rapport sur les indicateurs de l’égalité entre les sexes 

établi par l’Équipe spéciale pour les indicateurs de l’égalité entre les sexes. Avant la 

réunion plénière de la Conférence, le secrétariat a procédé à une consultation par voie 



ECE/CES/87 

GE.14-11554 13 

électronique des membres de la Conférence concernant le rapport. Les répondants, pays 

comme organisations, ont indiqué qu’ils approuvaient le rapport et ont formulé des 

suggestions en vue d’en réviser et d’en clarifier le texte. La Conférence s’est félicitée du 

bon travail réalisé par l’Équipe spéciale et a souhaité qu’on continue à rassembler 

des statistiques différenciées selon le sexe et à les améliorer. 

 1. Décisions prises par la Conférence 

45. La Conférence a approuvé les résultats des travaux de l’Équipe spéciale pour les 

indicateurs de l’égalité entre les sexes, y compris les suggestions concernant la poursuite 

des travaux, comme énoncé dans le document ECE/CES/2014/4/Add.1. 

46. La Conférence a demandé à l’Équipe spéciale de revoir son rapport en tenant compte 

des observations formulées à l’occasion de la consultation par voie électronique et des débats 

tenus à la réunion plénière de 2014 de la Conférence. 

47. Le rapport sera soumis pour adoption définitive à la réunion d’octobre 2014 du 

Bureau de la Conférence, qui décidera également des prochaines étapes pour les travaux 

futurs. 

48. Le rapport sera présenté au Forum mondial sur les statistiques différenciées selon 

le sexe qui se tiendra au Mexique en novembre 2014. 

 B. Recommandations sur les statistiques relatives 

aux changements climatiques 

Documents: ECE/CES/2014/5, Add.1 et 2. 

49. La Conférence a examiné les Recommandations sur les statistiques relatives aux 

changements climatiques établies par l’Équipe spéciale des statistiques relatives aux 

changements climatiques. L’objectif de ces recommandations était de soutenir l’élaboration 

de statistiques relatives aux changements climatiques et de renforcer le rôle de la statistique 

officielle dans l’établissement des inventaires de gaz à effet de serre. Une consultation sur 

les Recommandations a été menée par voie électronique avant la réunion plénière de la 

Conférence. Tous les répondants, pays comme organisations, se sont exprimés en faveur 

de l’adoption des Recommandations par la Conférence et ont reconnu leur utilité pour 

la poursuite des travaux. 

50. Les points ci-après ont été abordés au cours du débat: 

a) L’élaboration d’un ensemble de statistiques clefs relatives aux changements 

climatiques qui soient comparables à l’échelle internationale devrait constituer une priorité. 

Cet ensemble devrait apporter une certaine souplesse dans la prise en compte des situations 

et des priorités des pays; 

b) Les pays auront besoin de l’aide des organisations internationales pour mettre 

en œuvre les Recommandations. Il conviendrait de créer des équipes spéciales particulières 

chargées d’élaborer des orientations méthodologiques axées sur les domaines prioritaires; 

c) L’élaboration de nouveaux indicateurs devrait commencer par l’étude du 

Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE). Les pays auront besoin 

de conseils sur la manière d’utiliser ce cadre pour les statistiques relatives aux changements 

climatiques; 

d) Mettre en place un espace pour l’échange de bonnes pratiques entre les 

services nationaux de statistique, les producteurs d’inventaires de gaz à effet de serre et 

les autres organisations internationales serait des plus utiles. 
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 1. Décisions prises par la Conférence 

51. La Conférence a adopté les Recommandations de la CEE sur les statistiques 

relatives aux changements climatiques, y compris les suggestions concernant la poursuite 

des travaux, sous réserve des modifications énoncées à la section V du document ECE/ 

CES/2014/5/Add.1. 

52. La Conférence s’est dite favorable aux activités de suivi ci-après: 

a) Mettre sur pied un groupe directeur restreint chargé de guider les pays dans 

la mise en œuvre des Recommandations de la CEE sur les statistiques relatives 

aux changements climatiques; 

b) Organiser une réunion ordinaire d’experts à l’intention des producteurs et 

utilisateurs de statistiques relatives aux changements climatiques à laquelle participeraient 

les principales organisations jouant un rôle dans la mesure des changements climatiques et 

des phénomènes connexes. L’objectif serait d’échanger des idées et des données 

d’expérience, de collaborer, d’étudier des concepts et des questions relatives à la mesure, et 

d’identifier les domaines pour lesquels des orientations méthodologiques seraient 

nécessaires; 

c) Définir un ensemble de statistiques clefs relatives aux changements 

climatiques; 

d) Se pencher sur l’utilisation du cadre central du SCEE pour les statistiques 

relatives aux changements climatiques; 

e) Favoriser une harmonisation et une cohérence plus poussées entre les données 

d’inventaire sur les gaz à effet de serre et la statistique officielle. 

53. Le Bureau étudiera les prochaines étapes des travaux futurs à sa réunion d’octobre 2014. 

 C. Production mondiale 

Documents: ECE/CES/2014/6, Add.1 à 3. 

54. La Conférence a été informée de l’avancement des travaux concernant l’élaboration 

du Guide pour la mesure de la production mondiale par l’Équipe spéciale sur la production 

mondiale. Les membres de la Conférence ont été consultés par voie électronique au sujet du 

projet de guide avant la réunion plénière. Tous les répondants, pays comme organisations, 

ont estimé que le guide constituait une source utile et complète de recommandations claires 

et cohérentes. D’autres études de cas de pays ont été signalées pendant la consultation. 

L’Équipe spéciale prendra connaissance de toutes les observations et en tiendra compte 

dans l’établissement de la version finale du guide, y compris du retour d’informations des 

groupes d’experts internationaux sur les questions en suspens relatives aux concepts et à la 

classification. Le guide sera soumis à la réunion plénière de la Conférence en 2015 afin 

qu’elle l’adopte. 

55. Les points ci-après ont été abordés au cours du débat: 

a) Il sera important de veiller à ce que l’ensemble du Guide soit cohérent avec la 

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité 

économique (CITI), le Système de comptabilité nationale (SCN) et la 6
e
 édition du Manuel 

de la balance des paiements (MBP6), en particulier s’agissant des questions en suspens se 

rapportant aux producteurs de biens sans usine; 
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b) La Commission de statistique de l’ONU a récemment mis sur pied un Groupe 

de travail mondial sur l’internationalisation. Ce dernier devrait examiner en détail les résultats 

des travaux de l’Équipe spéciale de la Conférence et en prendre en compte les conclusions. 

 1. Décisions prises par la Conférence 

56. La Conférence a examiné le Guide pour la mesure de la production mondiale et 

s’est félicitée des réelles avancées réalisées par l’Équipe spéciale sur la production mondiale. 

57. La Conférence a souscrit à la proposition de l’Équipe spéciale de réviser le Guide en 

tenant compte des observations formulées lors de la consultation mondiale et du débat au 

cours de la réunion plénière de la Conférence en 2014. Elle a également souscrit au calendrier 

fixé pour l’établissement de la version finale du Guide, tel qu’il figure à la section IV 

du document ECE/CES/2014/6/Add.1. 

58. La Conférence a souligné qu’il fallait des directives claires pour le traitement du cas 

des producteurs de biens sans usine. À cet égard, elle a reconnu qu’il était important de 

progresser dans les consultations sur la classification industrielle de ces producteurs, qui 

pourrait influer largement sur la mise en œuvre du SCN 2008. 

59. La Conférence a soutenu l’idée de la création d’un espace, sous la forme d’une 

réunion d’experts, pour l’échange d’expériences concrètes sur les méthodes de collecte et 

de compilation des données en rapport avec les arrangements relatifs à la production 

mondiale. Elle a demandé à la CEE et au Groupe d’experts sur la comptabilité nationale, 

agissant conjointement avec Eurostat et l’OCDE, de mettre en place un tel espace. 

60. Il faudrait envisager d’actualiser le Guide dans cinq à sept ans pour y intégrer 

de nouveaux exemples de bonnes pratiques des pays. 

61. La Conférence a insisté sur le fait qu’il était important que le Groupe de travail 

mondial sur l’internationalisation créé par la Commission de statistique de l’ONU collabore 

étroitement avec l’Équipe spéciale de la Conférence afin d’éviter un chevauchement 

d’activités et d’utiliser au mieux des travaux réalisés jusqu’à présent. 

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

 A. Débat de fond sur des indicateurs avancés, composites et d’opinion 

Documents: ECE/CES/2014/10, Add.1, 11/Add.1. 

62. La Conférence a débattu du rôle de la statistique officielle concernant les indicateurs 

avancés, composites et d’opinion, en se fondant sur les résultats d’un examen approfondi 

réalisé sur ce sujet par son Bureau en janvier 2014, et sur une consultation par voie 

électronique de ses membres, organisée avant sa réunion plénière. L’objectif du débat était 

de rechercher d’autres contributions de tous les membres de la Conférence pour les 

éventuelles activités de suivi, activités qui seraient particulièrement utiles pour définir le 

rôle des services nationaux de statistique et étudier les stratégies de communication 

en rapport avec ces indicateurs. 

63. Les points ci-après ont été abordés au cours du débat: 

a) Il existe une forte demande pour les indicateurs avancés, composites et 

d’opinion. La neutralité des services nationaux de statistique et les compétences qu’ils 

réunissent en font les acteurs idéaux de l’élaboration et de la diffusion de tels indicateurs. 

Plusieurs services nationaux de statistique possèdent déjà une solide expérience dans ce 

domaine; 
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b) Certains services nationaux de statistique estiment qu’il n’est pas nécessaire 

de traiter des indicateurs composites, puisque le secteur privé s’en charge. Il a été noté que 

les indicateurs composites simplifiaient souvent la réalité, qu’ils ne bénéficiaient pas d’un 

contrôle qualité suffisant, qu’ils étaient établis selon des méthodes qui manquaient parfois 

de transparence et que le poids dévolu à leurs composantes était arbitraire; 

c) Les services nationaux de statistique sont habilités, à tout le moins, à relever 

les erreurs d’interprétation des statistiques et le mauvais usage qui en est fait pour établir 

ces indicateurs, comme le prévoient les Principes fondamentaux de la statistique officielle. 

d) Les services nationaux de statistique pourraient étudier les résultats des 

indicateurs avancés pour en analyser l’utilité; 

e) Toute poursuite des travaux dans ce domaine devrait porter sur les 

indicateurs avancés, composites et d’opinion pris séparément, car les problèmes connexes 

qu’ils génèrent sont différents et le rôle joué par les services nationaux de statistique dans 

leur établissement varie. 

 1. Décisions prises par la Conférence 

64. La Conférence a adopté les résultats de l’examen approfondi des indicateurs 

avancés, composites et d’opinion et de la statistique officielle. La consultation par voie 

électronique des membres de la Conférence a montré qu’ils étaient favorables à la mise sur 

pied d’un groupe international restreint ou à l’organisation d’un séminaire en vue d’étudier 

le rôle de la statistique officielle dans la production et la diffusion des indicateurs avancés, 

composites et d’opinion et les difficultés qui pourraient survenir en la matière. 

65. La Conférence a demandé au secrétariat et au Bureau de la Conférence de donner 

suite aux questions abordées lors de la consultation par voie électronique et du débat tenu 

au cours de la réunion plénière de la Conférence. 

 B. Résultats des examens approfondis réalisés par le Bureau 

de la Conférence des statisticiens européens 

Documents:  ECE/CES/2014/7, Add.1, 8, Add.1, 9, Add.1, 11, Add.1. 

66. Les participants à la réunion plénière de la Conférence ont été informés des résultats 

des examens approfondis réalisés récemment sur les données massives (en octobre 2013); 

sur les statistiques relatives à l’entreprenariat (en octobre 2013); et sur la mesure de la 

protection sociale (en janvier 2014). Il a été procédé à une consultation par voie 

électronique avant la réunion plénière de la Conférence, dont il est ressorti que tous 

répondants, pays comme organisations, approuvaient les résultats des examens. 

67. La Conférence a noté les principaux résultats des examens approfondis, à savoir: 

a) Pour les données massives: le Bureau de la Conférence a lancé un projet sous 

la supervision du Groupe de haut niveau sur la modernisation de la production et des 

services statistiques, qui avait pour but de préciser dans quels domaines, en matière de 

données massives, la communauté statistique devait agir prioritairement; 

b) Pour les statistiques relatives à l’entreprenariat: le Bureau de la Conférence a 

demandé à l’Équipe spéciale des registres statistiques des entreprises de la Conférence de 

traiter les questions en rapport avec les registres des entreprises. Eurostat, l’OCDE et le 

secrétariat de la CEE établiront une proposition concernant les activités susceptibles d’être 

menées qui avaient un lien avec les questions sur lesquelles des décisions devront être 

prises à la réunion du Bureau d’octobre 2014; 
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c) Pour la mesure de la protection sociale: le Bureau de la Conférence a reconnu 

qu’il fallait une plus grande harmonisation dans ce domaine et a demandé au secrétariat de 

la CEE, à l’OCDE, à la Banque mondiale et à l’OIT de lui faire une proposition concernant 

les travaux à mener dans ce sens à sa réunion d’octobre 2014. 

68. À sa réunion de janvier 2014, le Bureau de la Conférence a choisi les thèmes 

ci-après pour ses prochains examens approfondis: 

a) Projections démographiques (en octobre 2014); 

b) Mesure des phénomènes extrêmes et des catastrophes (en octobre 2014); 

c) Démarche axée sur les processus en matière de production statistique 

(en février 2015); 

d) Déplacements de main-d’œuvre et mondialisation (en février 2015). 

 1. Décisions prises par la Conférence 

69. La réunion plénière de la Conférence a adopté les résultats des examens approfondis 

sur les données massives, les statistiques relatives à l’entreprenariat et la mesure de 

la protection sociale. 

70. La Conférence a demandé au secrétariat et au Bureau de la Conférence de donner 

suite aux questions abordées lors de la consultation par voie électronique sur les résultats 

des examens qui a été menée avant la réunion plénière de la Conférence, à sa réunion 

d’octobre 2014. Le secrétariat transmettra les observations des pays et des organisations 

aux auteurs des documents sur les examens approfondis ainsi qu’aux équipes spéciales 

concernées afin qu’ils les prennent en compte dans leurs travaux futurs. 

 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 

Document:  ECE/CES/2014/12. 

 1. Décisions prises par la Conférence 

71. La Conférence a approuvé la suite donnée à son séminaire de 2013 consacré à la 

mesure du développement durable et à la mise en œuvre du SCEE, telle qu’elle est exposée 

dans le document ECE/CES/2014/12. 

72. La Conférence s’est félicitée que huit pays (Australie, Fédération de Russie, Italie, 

Kazakhstan, Mexique, Slovénie, Turquie et Ukraine) aient appliqué à titre expérimental ses 

Recommandations sur la mesure du développement durable. Le Bureau de la Conférence 

examinera la proposition du Comité des statistiques de l’OCDE d’étendre l’application des 

Recommandations à titre expérimental à davantage de pays. La Conférence sera informée 

des résultats de cet examen. 

73. Les pays et les organisations internationales ont été invités à apporter leur 

contribution aux rapports de synthèse sur la mesure des impacts transfrontières dans le 

cadre du développement durable, la mesure du développement durable à différentes 

échelles et l’établissement de liens entre les indicateurs subjectifs et objectifs. Il a été 

demandé aux pays et organisations qui se portaient volontaires d’entrer en contact avec le 

secrétariat de la CEE (tiina.luige@unece.org). 

74. La Conférence a approuvé l’organisation d’un séminaire conjoint OCDE/CEE sur 

la mise en œuvre du SCEE, éventuellement au printemps 2015. 
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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 

Document:  ECE/CES/2014/13. 

 1. Décisions prises par la Conférence 

75. La Conférence a approuvé la suite donnée à son séminaire de 2013 sur les 

microdonnées telle qu’elle est décrite dans le document ECE/CES/2014/13 et a demandé au 

Bureau de suivre les progrès réalisés, en tenant compte des travaux du Groupe d’experts de 

l’OCDE sur l’accès aux microdonnées. 

76. Les pays et les organisations internationales ont été invités à apporter leur 

contribution aux études de cas destinées à la version de type wiki de la publication intitulée 

La gestion de la confidentialité statistique et de l’accès aux microdonnées. 

77. La Conférence a demandé au Groupe de haut niveau pour la modernisation de la 

production et des services statistiques d’envisager l’élaboration d’une démarche commune 

pour l’accès aux microdonnées, question qui s’était posée pour donner suite aux travaux du 

Groupe d’experts de l’OCDE sur l’accès aux microdonnées. 

 VIII. 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 

Documents: ECE/CES/2014/14, 15 et additifs. 

78. La Conférence s’est félicitée du travail accompli par la Division de statistique de la 

CEE dans la mise en œuvre du Programme statistique pour 2013 et a examiné les 

principaux résultats obtenus en 2012-2013. Elle a pris note des rapports des réunions de son 

Bureau, des rapports d’activité des équipes de spécialistes travaillant sous son égide et des 

rapports des réunions d’experts. 

 1. Décision prise par la Conférence 

79. La Conférence a adopté le Rapport d’évaluation biennale du sous-programme sur les 

statistiques pour 2012-2013 (ECE/CES/2014/14) ainsi que le Rapport sur la mise en œuvre 

du Programme statistique pour 2013 (ECE/CES/2014/15). 

 B. Documents concernant la planification du sous-programme statistique 

de la  CEE 

Documents: ECE/CES/2014/16, 17. 

 1. Décision prise par la Conférence 

80. La Conférence a adopté le Programme statistique de la CEE pour 2014 (document 

ECE/CES/2014/16), y compris la liste des réunions prévues, ainsi que le Cadre stratégique 

du sous-programme statistique pour 2016-2017 (document ECE/CES/2014/17). 
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 C. Lignes directrices relatives aux procédures et pratiques 

des organes de la CEE 

Document: ECE/CES/2014/53. 

81. À la demande la Conférence, le Bureau de la Conférence a revu en janvier 2014 les 

Lignes directrices relatives aux procédures et pratiques des organes de la CEE, adoptées 

par la CEE. Il est convenu que les Règles régissant les travaux de la Conférence et de son 

Bureau étaient bien conformes aux Lignes directrices de la CEE. 

 1. Décision prise par la Conférence 

82. La Conférence a pris note des Lignes directrices relatives aux procédures et 

pratiques des organes de la CEE. 

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

Documents:  ECE/CES/2014/18, 19. 

83. Compte tenu des résultats de l’enquête menée auprès des membres de la Conférence 

en mars 2014 et de la recommandation du Bureau de la Conférence, le choix des thèmes des 

séminaires à organiser en 2015 s’est porté sur les sujets ci-après. 

 A. Modernisation de la production et des services statistiques 

et gestion à des fins d’efficacité 

Pays organisateur du séminaire: Irlande, qui assure la présidence du Groupe de haut niveau 

sur la modernisation de la production et des services statistiques, et Italie. 

Les pays ci-après ont offert de participer à l’organisation du séminaire: Croatie, États-Unis, 

Finlande, Hongrie et République de Moldova.  

Les pays et l’organisation ci-après ont offert de présenter des documents: Australie, 

Canada, États-Unis (éventuellement), Fédération de Russie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, Slovénie (éventuellement), Suède, Turquie et Eurostat. 

 B. Adaptation de la statistique officielle aux objectifs 

de développement durable 

Pays organisateur du séminaire: Suisse 

Organisateurs des séances: France et Suède 

Les pays et organisations ci-après ont offert de présenter des documents: Italie, Mexique, 

Pologne, Portugal (éventuellement), Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, et Division de 

statistique de l’ONU, Eurostat, et OCDE (éventuellement). 

84. Les pays et organisations internationales qui souhaitent fournir des documents pour 

les séminaires doivent en informer le secrétariat de la CEE avant la fin août 2014. 
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 X. Questions diverses 

85. La réunion plénière de 2015 de la Conférence se tiendra du 15 au 17 juin (matin) 

2015 à Genève, juste avant ou après la réunion du Comité des statistiques de l’OCDE. 

86. Les membres de la Conférence ont insisté sur l’importance de traduire les principaux 

documents pour la réunion plénière dans les trois langues officielles de la CEE (anglais, 

français et russe). Les documents à traduire sont les suivants: ordre du jour provisoire, 

rapport, un document principal pour chaque subdivision d’un point inscrit à l’ordre du jour, 

et six documents principaux pour chacun des séminaires d’une journée qui sera organisé 

dans le cadre de la réunion plénière. 

    


