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Résumé 

On trouvera dans le présent document des notes explicatives se rapportant à la Loi 

générique sur la statistique officielle élaborée conjointement avec l’Association européenne 

de libre-échange et Eurostat dans le cadre d’un projet plus vaste de la CEE relatif au 

renforcement des capacités statistiques, financé par le Compte de l’ONU pour le 

développement. 

Ce document sera soumis à la réunion plénière de 2016 de la Conférence pour 

approbation en même temps que les recommandations relative à la Loi générique sur la 

statistique officielle (figurant dans le document ECE/CES/2016/8). 
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 I. Notes explicatives se rapportant à la Loi générique 
sur la statistique officielle 

 A. Chapitre I − Objectif et portée de la Loi 

  Article 1
er

 − Objectif et portée de la Loi 

1.1 La Loi s’applique à toutes les activités d’élaboration, de production et de diffusion 

de statistiques officielles dans le pays. L’article 4 définit les notions d’élaboration, de 

production et de diffusion. 

1.2 La Loi définit les statistiques officielles et les critères auxquels elle doivent 

satisfaire, en mettant l’accent sur le respect des Principes fondamentaux de la statistique 

officielle, approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies au niveau politique le 

plus élevé, et des principes du Code de bonnes pratiques de la statistique européenne (selon 

qu’il convient). Compte tenu du rôle important qui leur incombe, les statistiques officielles 

doivent être établies selon ces principes et d’autres normes adoptées à l’échelon 

international, et répondre à des impératifs de qualité pour garantir notamment la pertinence, 

l’objectivité et l’exactitude des données (chap. II). Le paragraphe précise que les 

statistiques qui satisfont à ces critères sont recensées et énumérées dans les programmes 

statistiques de façon à distinguer les statistiques officielles de toutes les autres statistiques. 

La Loi retient l’expression « statistiques officielles » plutôt que « statistiques 

d’État » ou « statistiques nationales » pour appeler l’attention sur la portée des statistiques 

en question et sur les impératifs de qualité auxquels elles doivent satisfaire. L’expression 

« statistiques officielles » donne aux utilisateurs une idée du statut et de la qualité des 

informations qui leur sont fournies. 

Les statistiques établies par des entités privées, notamment des instituts privés de 

recherche, ne sont pas considérées comme des statistiques officielles et ne sont pas régies 

par la Loi. Celles qui sont produites par des organes gouvernementaux au titre de 

l’obligation qui leur incombe de rendre compte de leurs activités ne sont pas non plus 

assimilées à des statistiques officielles et ne sont pas visées par la Loi, à moins d’être 

consignées dans le programme statistique et de satisfaire aux principes des statistiques 

officielles (art. 3). 

De même, certaines statistiques établies par les producteurs de statistiques officielles 

peuvent ne pas être considérées comme des statistiques officielles si elles ne sont pas 

conformes à tous les principes, en particulier ceux de l’indépendance professionnelle et de 

l’engagement de qualité. Par exemple, les statistiques en cours d’élaboration, les services 

statistiques (chap. X) et d’autres statistiques qui ne répondent pas à tous les principes des 

statistiques officielles n’entrent pas dans le champ d’application de la Loi. 

1.3 La Loi s’applique à toutes les données utilisées dans la production de statistiques 

officielles, notamment les données acquises auprès de sources administratives et d’autres 

sources secondaires telles que les mégadonnées (art. 15). Le paragraphe a pour objet de 

faire en sorte que toutes les données, indépendamment de leur source et de leur type, soient 

traitées selon les principes régis par la Loi et soient protégées par le secret statistique 

(chap. VII). Les producteurs de statistiques officielles peuvent en toute indépendance traiter 

les données en leur possession et diffuser des statistiques fondées sur celles-ci, en 

échappant aux contraintes juridiques ou administratives liées à d’autres textes législatifs. 
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  Article 2 − Parties à la Loi 

2.1 Ce paragraphe définit le système statistique national, y compris les critères 

permettant de désigner les producteurs de statistiques officielles à inclure dans le 

programme statistique annuel. La Loi spécifie que seule une entité produisant des 

statistiques officielles au sein d’un organisme national − et non l’ensemble de 

l’organisation à laquelle elle appartient − peut être considérée comme faisant partie du 

système statistique national. L’entité en question doit donc avoir un rôle clairement défini, 

indépendant de celui du reste de l’organisation, et être dirigée par un responsable ayant les 

compétences professionnelles voulues dans le domaine des statistiques officielles (art. 7). 

2.2 Les déclarants sont définis comme une partie à laquelle la Loi attribue des 

responsabilités et des droits. Ils peuvent par exemple être tenus de participer à certaines 

enquêtes et les producteurs de statistiques officielles sont en droit de les recontacter au sujet 

des réponses. En revanche, l’organisme national de statistique doit mettre au point le 

programme statistique en concertation avec les déclarants et veiller à ce que la charge 

imposée à ceux-ci ne soit pas excessive. 

2.3 Les fournisseurs de données administratives, considérés comme une des parties à la 

Loi, sont tenus de communiquer les données requises aux fins des statistiques officielles. 

L’objectif est de faire en sorte que les données administratives existantes (définies à 

l’article 4) puissent être et soient effectivement utilisées pour produire les statistiques 

officielles plutôt que d’avoir à recueillir de nouvelles informations, ce qui alourdirait les 

coûts et la charge pesant sur les déclarants. Dans le cas où les fournisseurs de données 

prévoient d’apporter des révisions majeures à celles-ci, ils doivent consulter les producteurs 

de statistiques officielles. Pour assurer une coordination, l’organisme national de statistique 

établira des programmes statistiques annuels en concertation avec les fournisseurs de 

données administratives. Ceux-ci peuvent aussi être inclus dans les enquêtes statistiques en 

tant que déclarants. 

2.4 En tant que partie à la Loi, les utilisateurs ont, par exemple, le droit de disposer des 

informations relevant du domaine public, d’accéder en même temps et dans les mêmes 

conditions aux statistiques officielles et d’être informés des méthodes appliquées. Ils ont le 

droit d’avoir des contacts avec les producteurs de statistiques officielles et de faire part de 

leurs opinions et de leurs besoins, par exemple par l’intermédiaire du conseil de la 

statistique. 

2.5 Le conseil de la statistique est partie à la Loi en tant qu’organe représentatif des 

utilisateurs de statistiques officielles. Son rôle et ses responsabilités sont définis à 

l’article 8. 

 B. Chapitre II Principes essentiels et définitions des statistiques 

officielles 

  Article 3 − Principes essentiels des statistiques officielles 

3.1 Ce paragraphe est fondamental pour définir ce que sont les statistiques officielles. 

Les principes essentiels sont fondés sur les Principes fondamentaux de la statistique 

officielle de l’Organisation des Nations Unies et sur le Code de bonnes pratiques de  la 

statistique européenne. Ils peuvent être précisés et élargis sous la forme d’un code national 

de bonnes pratiques de la statistique officielle auquel tous les producteurs de statistiques 

officielles devraient adhérer. 

L’indépendance professionnelle à l’égard des autorités politiques, réglementaires et 

administratives et des intérêts privés est la condition sine qua non pour produire des 

statistiques de qualité et conserver la confiance des utilisateurs et des déclarants. La 
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crédibilité du système statistique national s’appuie sur la confiance que les utilisateurs 

portent aux statistiques officielles en tant que source objective d’information qui ne sert pas 

des intérêts particuliers.  

L’indépendance professionnelle est une pièce maîtresse parmi les principes essentiels : elle 

signifie que les producteurs de statistiques officielles sont les seuls à pouvoir prendre les 

décisions mentionnées à l’alinéa a du paragraphe 3.1. Les responsables politiques et le 

gouvernement devraient reconnaître que le système statistique national est habilité à publier 

des informations sans contrôle préalable, tout comme le statisticien en chef et ses 

collaborateurs sont habilités à s’exprimer au sujet de la statistique officielle devant le 

gouvernement et le public. 

L’indépendance professionnelle nécessite un statut juridique solide pour l’organisme 

national de statistique et les autres producteurs de statistiques officielles, des dispositions 

administratives appropriées, l’emploi de méthodes scientifiques et de normes adoptées à 

l’échelon international, un fonctionnement transparent et un engagement en faveur de la 

qualité. L’indépendance professionnelle ne devrait pas être considérée comme un principe 

qui limite la coopération : elle nécessite au contraire une étroite concertation avec les 

utilisateurs, les fournisseurs de données et d’autres parties prenantes pour que les 

statistiques officielles conservent leur pertinence. 

  Article 4 − Définitions 

4.1 Les définitions précisent les principaux concepts nécessaires à l’interprétation et à la 

mise en œuvre de la Loi. Elles ont fait l’objet d’un choix délibéré, afin d’éviter que le texte 

de la Loi soit surchargé par une longue liste de définitions. Les définitions se passent en 

principe d’explications, mais peuvent être précisées et/ou élargies s’il y a lieu (en fonction 

de la pratique juridique nationale). Les définitions de l’« unité statistique », des « données 

individuelles » et de l’« identifiant » sont directement liées aux dispositions de la Loi en 

matière de confidentialité (chap. VII). Toute modification apportée à ces définitions devrait 

donc être mûrement pesée et prise en compte dans les articles se rapportant à la 

confidentialité.  

La notion d’« utilisation à des fins statistiques » est un élément central du secret statistique 

et de la Loi. Le principe de l’utilisation exclusive à des fins statistiques encourage les 

particuliers et les entreprises à communiquer avec exactitude leurs données dans les 

enquêtes statistiques, sans craindre que des concurrents commerciaux, des journalistes, des 

responsables politiques, des enquêteurs ou des autorités accèdent à leurs données. La 

confiance des déclarants dans la stricte confidentialité de leurs données est la pierre 

angulaire de la production de statistiques de qualité et du fonctionnement des systèmes 

statistiques nationaux. 

 C. Chapitre III Organisation du système statistique national 

  Article 5 − Organisme national de statistique 

5.1 Ce paragraphe précise que l’organisme national de statistique est un organe 

professionnellement indépendant. La Loi est fondée sur un modèle d’organisation dans 

lequel l’organisme national de statistique est placé sous l’autorité du premier ministre ou 

du président pour les questions qui ne sont pas couvertes par l’indépendance 

professionnelle (par. 3.1, al. a). 
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  Variante pour le cas où l’organisme national de statistiques fonctionne 

en tant qu’organe autonome  

L’autre modèle d’organisation, retenu dans quelques pays, consiste à faire de l’organisme 

national de statistique un organe autonome qui est placé non pas sous l’autorité du premier 

ministre ou du président, mais sous la direction et la supervision d’un conseil d’État à la 

statistique dont les membres sont choisis en fonction de leurs compétences 

professionnelles. Dans ce cas, il convient d’adapter les articles de la Loi générique. Les 

ajustements à opérer peuvent varier en fonction du modèle d’organisation retenu dans 

chaque pays. 

Un tel modèle garantit au système statistique national une forte indépendance 

professionnelle. Cependant, le système statistique national serait alors tributaire de 

ressources publiques et devrait donc rendre compte de l’utilisation de ces ressources aux 

autorités nationales à l’échelon le plus élevé, par exemple au premier ministre ou au 

président. Les membres du conseil d’État à la statistique, y compris le statisticien en chef, 

seraient également nommés soit par le premier ministre soit par le président.  

  Si un pays choisit cette solution, la Loi doit être complétée par certaines dispositions, 

par exemple : 

Un article sur le conseil d’État à la statistique devrait être ajouté au chapitre III sur le 

système statistique national, par exemple après l’article 7 de la Loi : 

Article X − Conseil d’État à la statistique 

X.1 Le conseil d’État à la statistique est l’organe de gouvernance du système statistique 

national de [nom du pays]. (S’il y a lieu : le statisticien en chef assume les fonctions de 

président du conseil d’État à la statistique). 

X.2 Le conseil d’État à la statistique décide du développement stratégique des 

statistiques officielles, adopte les programmes statistiques et en guide l’exécution. Le 

conseil d’État à la statistique publie des règlements et des directives ayant force obligatoire 

concernant l’élaboration, la production et la diffusion des statistiques officielles. 

X.3 Le conseil d’État à la statistique adopte son règlement intérieur, qui régit ses tâches, 

son organisation, ses méthodes de travail et la prise de décisions. 

X.4 Le conseil d’État à la statistique est composé de [choisir le nombre] membres élus 

pour un mandat d’une durée déterminée de [choisir : quatre, cinq ou six] ans, compte tenu 

des compétences professionnelles pertinentes. Les membres sont désignés par le président 

du pays sur proposition du statisticien en chef. 

Ce paragraphe devrait en outre comporter des dispositions relatives à la cessation de la 

qualité de membre du conseil d’État à la statistique, s’inspirant des dispositions qui 

concernent le statisticien en chef (par. 6.2). 

L’article 8 sur le conseil de la statistique devrait être supprimé et remplacé par un article 

plus étoffé relatif à d’autres organes consultatifs pour assurer une concertation avec les 

utilisateurs des statistiques (art. 9). 

Au paragraphe 11.4, il faudrait remplacer le conseil de la statistique  par le conseil d’État à 

la statistique. 

Le paragraphe 14.1 de la Loi devrait être reformulé comme suit : « L’organisme national 

de statistique présente les programme statistiques pluriannuels et annuels au conseil d’État 

à la statistique pour examen et approbation sous la forme [insérer l’appellation correcte du 

texte juridique secondaire] au plus tard [2-3] mois avant le début de la période sur laquelle 

porte le programme en question. ». 
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Le paragraphe 14.2 de la Loi devrait être supprimé. 

Dans tout le texte de la Loi, l’expression « sous l’autorité du premier ministre/président du 

pays » est à remplacer par « en tant qu’organe d’État autonome, le conseil d’État à la 

statistique remplissant les fonctions d’organe de gouvernance ». 

Les ajustements ci-dessus à introduire dans la Loi générique ont un caractère purement 

indicatif et devraient être soigneusement conçus pour cadrer avec le modèle d’organisation 

retenu dans chaque pays. 

5.2 Ce paragraphe précise que l’organisme national de statistique coordonne toutes les 

activités liées à la production des statistiques officielles dans le pays. L’organisme national 

de statistique ne peut se voir confier des responsabilités qui contreviennent au principe de 

l’indépendance professionnelle. Il s’agit également des tâches administratives : les registres 

administratifs, par exemple, doivent être établis et gérés en dehors du système statistique 

national. De manière générale, les pouvoirs publics ont besoin de données individuelles 

provenant des registres administratifs pour s’acquitter de leurs tâches : or, aucun 

producteur de statistiques ne peut fournir de telles données. Ce principe est important pour 

garantir la confidentialité des données et conserver la confiance des déclarants. 

  Article 6 − Statisticien en chef [à remplacer par le titre officiel dans tout le texte 

de la Loi] 

6.1 Ce paragraphe prévoit un rôle indépendant pour le statisticien en chef (ou le 

responsable/président/directeur général) de l’organisme national de statistique et des règles 

transparentes pour sa nomination et sa révocation. Ces éléments déterminent dans une large 

mesure l’indépendance professionnelle (par. 3.1, al. a) de l’ensemble du système statistique 

national, permettent l’établissement de statistiques en toute impartialité et renforcent la 

confiance qu’inspirent les statistiques officielles. 

La nomination du statisticien en chef doit être dénuée de tout caractère politique et reposer 

uniquement sur la compétence professionnelle. Il faut, pour se prononcer sur des questions 

liées à l’indépendance professionnelle (sources de données, méthodes statistiques, etc.), une 

expérience professionnelle et des connaissances particulières. Le poste de statisticien en 

chef est à pourvoir après publication d’un avis de vacance de poste spécifiant les 

compétences professionnelles exigées et à l’issue d’un concours de recrutement mettant en 

lice plusieurs candidats. L’exercice de telles fonctions ne devrait pas s’inscrire dans le 

cadre de dispositifs de mobilité périodique dans l’administration publique dans les cas où 

un tel dispositif est éventuellement applicable à ce niveau. 

Le statisticien en chef devrait être nommé pour un mandat fixé dans la loi statistique ; pour 

souligner son indépendance professionnelle, il est préférable que son mandat ait une durée 

différente de celle du mandat du gouvernement. La Loi prévoit la possibilité de le 

renouveler une fois, et une variante selon laquelle tout renouvellement supplémentaire 

suppose la publication d’un nouvel avis de vacance de poste et un concours de recrutement 

ouvert à tous. 

6.2 Ce paragraphe protège le statisticien en chef contre une révocation en cours de 

mandat. La durée du mandat doit être respectée indépendamment des changements de 

gouvernement. 

6.3 La Loi accorde au statisticien en chef le statut et l’autorité nécessaires pour assumer 

les responsabilités qui lui incombent en dirigeant et en représentant le système statistique 

national d’une manière totalement autonome aux niveaux national et international, dans le 

cadre du budget général autorisé par le gouvernement. Sa position élevée et son statut 

indépendant, publiquement reconnus, aident le statisticien en chef à résister aux pressions 
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politiques. Sans être membre du gouvernement, il devrait pouvoir accéder directement aux 

ministres et à d’autres responsables de haut rang. 

6.4 Le statisticien en chef a tout pouvoir pour fixer des priorités et décider de la 

structure organisationnelle et des tâches de l’organisme national de statistique, notamment 

de son bureau central et de ses antennes régionales. Cette disposition inclut le pouvoir de 

décider en toute indépendance de la nomination, de l’avancement professionnel et du 

perfectionnement des compétences de tous les agents de l’organisme national de 

statistique, ce qui est d’une grande importance pour permettre à celui-ci de s’adapter à de 

nouveaux impératifs en matière de connaissances, de capacités et de technologies. 

6.5 Le statisticien en chef a notamment pour tâche de coordonner le fonctionnement du 

système statistique national en coopération avec tous les producteurs de statistiques 

officielles. Il est pleinement habilité à décider du contenu des programmes statistiques 

pluriannuels et annuels et des rapports sur leur mise en œuvre au terme de consultations 

avec les utilisateurs de statistiques, les déclarants et les fournisseurs de données 

administratives (chap. V). 

6.6 Les normes et les lignes directrices publiées par le statisticien en chef reposent pour 

l’essentiel sur les normes internationales et les bonnes pratiques reconnues en matière de 

statistique. La publication de normes communes est un outil important pour développer le 

professionnalisme et renforcer la confiance des utilisateurs. 

6.7 Le statisticien en chef peut aussi encourager les déclarants et les fournisseurs de 

données administratives à utiliser les normes et lignes directrices en question. Si les 

fournisseurs de données administratives appliquent par exemple les mêmes nomenclatures 

que le système statistique national, cela réduit les coûts liés à la tenue à jour de celles-ci et 

permet d’utiliser plus efficacement des données provenant de multiples sources. Les 

statisticiens disposent de compétences reconnues dans la création de systèmes fonctionnels 

de classification internationale qui peuvent aussi s’avérer utiles à d’autres organismes dans 

les pays s’ils sont utilisés plus largement. 

  Article 7 − Autres producteurs de statistiques officielles 

7.1 Tout comme l’organisme national de statistique, les autres producteurs de 

statistiques officielles doivent être professionnellement indépendants et se consacrer 

exclusivement ou principalement à des travaux statistiques. 

Les pouvoirs publics devraient prendre les mesures transitoires nécessaires pour améliorer 

l’indépendance professionnelle (par. 3.1, al. a) des entités qui produisent des statistiques 

officielles clefs dans le cadre de l’administration publique, par exemple dans les unités 

statistiques des ministères ou d’autres organismes publics. Parmi ces mesures, il convient 

de mentionner d’autres initiatives ayant pour objet de satisfaire aux dispositions de la Loi, 

qu’il s’agisse de mettre en place des modes de diffusion, d’élaborer des méthodes de 

production statistique ou de développer les compétences et les capacités liées à la 

production de statistiques officielles. Les mesures transitoires devraient être arrêtées d’un 

commun accord et adoptées par les organismes produisant les statistiques en question et par 

le statisticien en chef. 

Ces producteurs de statistique ne peuvent figurer parmi les producteurs de statistiques 

officielles mentionnés dans le programme statistique annuel que s’ils satisfont aux critères 

fixés (art. 11). Les producteurs de statistiques officielles ne peuvent se voir confier des 

tâches qui soient contraires au principe de l’indépendance professionnelle dont il est 

question au paragraphe 5.2 des notes explicatives. 
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La structure et le fonctionnement du système statistique national varient suivant les pays en 

fonction de la division et de l’organisation du travail statistique entre organismes. Les 

banques centrales, par exemple, peuvent mener de façon autonome leurs activités, 

y compris leurs tâches statistiques. Si la banque centrale est chargée d’établir des 

statistiques de base dans le pays, il est essentiel que ses tâches statistiques fassent l’objet 

d’une collaboration et d’une coordination étroites avec l’organisme national de statistique. 

Comme dans le cas de tout producteur de statistiques, si la banque centrale a organisé ses 

travaux statistiques de telle sorte que ceux-ci soient réalisés au sein d’une unité statistique 

professionnellement indépendante, il est recommandé d’inscrire celle-ci dans la liste des 

producteurs de statistiques officielles à condition que l’entité travaille dans le strict respect 

de la loi statistique et remplisse les critères fixés. 

7.2 Les producteurs de statistiques officielles sont ceux qui produisent des statistiques 

considérées comme des statistiques officielles dans le programme statistique annuel. Le 

statisticien en chef détermine les producteurs, les résultats escomptés de leur part et les 

activités connexes à inclure dans les programmes statistiques suivant un processus 

transparent et dûment étayé (art. 11). Les activités des producteurs de statistiques 

officielles doivent être pleinement conformes à la Loi et suivre les normes et lignes 

directrices publiées par le statisticien en chef. L’application de normes communes améliore 

la comparabilité des statistiques et accroît l’objectivité et la cohérence des décisions 

concernant la manière dont les statistiques sont produites dans l’ensemble du système 

statistique national. 

7.3 Ce paragraphe spécifie que les postes de responsables des producteurs de 

statistiques officielles doivent être pourvus dans le cadre d’un processus non politique, 

suivant un mode de désignation identique à celui du statisticien en chef. Des mesures 

transitoires peuvent s’avérer nécessaires pour veiller à ce que les responsables des autres 

producteurs de statistiques officielles aient un rôle indépendant par rapport à 

l’administration publique dont ils font partie. Les responsables de ces entités collaboreront 

uniquement avec le statisticien en chef et le système statistique national sur des questions 

liées à l’indépendance professionnelle. 

 D. Chapitre IV Conseil de la statistique et autres organes consultatifs 

  Article 8 − Conseil de la statistique 

8.1 Le conseil de la statistique est l’organe consultatif chargé de donner des avis sur les 

priorités stratégiques et les besoins des utilisateurs au statisticien en chef, à l’organisme 

national de statistique ainsi qu’à l’ensemble du système statistique national et au 

gouvernement. 

8.2 Le conseil de la statistique devrait représenter pour l’essentiel les utilisateurs et les 

communautés d’utilisateurs, et non les producteurs. Les pays peuvent déterminer le nombre 

de membres, le type d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs, ainsi que le mandat des 

membres du conseil. Pour en faire ressortir l’indépendance professionnelle (par. 3.1, al. a), 

il faudrait que la plupart des membres du conseil soient choisis hors des rangs du 

gouvernement, à moins qu’ils ne représentent des organismes de recherche scientifique. 

Pour des entités telles que la banque nationale ou le ministère des finances, qui sont à la 

fois des producteurs et des utilisateurs de statistiques officielles, il faudrait proposer un 

représentant de la partie utilisateurs plutôt que le responsable de l’unité statistique. Dans le 

choix des membres du conseil, la priorité pourrait être accordée à ceux qui utilisent les 

statistiques provenant de plusieurs domaines, par exemple les médias ou le Parlement. 
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Le seul membre du conseil qui ne représente pas les utilisateurs de statistiques est le 

statisticien en chef qui interviendra en qualité de membre de droit. L’organisme national de 

statistique assumera le secrétariat du conseil de la statistique en lui fournissant du 

personnel et des locaux et, en cas de besoin, en mettant à sa disposition les moyens 

financiers prévus pour organiser ses réunions et financer les dépenses connexes. S’il y a 

lieu, l’organisme national de statistique peut décider de rémunérer les membres du conseil 

de la statistique en contrepartie de leur participation aux réunions. 

8.3 Les membres du conseil sont nommés par le même organisme que celui qui désigne 

le statisticien en chef, sur proposition des organes ou des groupes qui doivent être 

représentés. Toutes les parties prenantes devraient être informées de la possibilité de 

proposer des membres appelés à siéger au conseil de la statistique. Celui-ci élit un 

président qui est un représentant d’une communauté d’utilisateurs extérieure au 

gouvernement. 

8.4 Le conseil de la statistique décidera de son mode de fonctionnement conformément 

à la Loi. Il peut prévoir dans son règlement intérieur la création de sous-groupes chargés de 

questions ou de demandes particulières. Le conseil de la statistique fait fonction de 

défenseur des principes de la statistique officielle. Il peut ainsi être amené à étudier 

l’interprétation et l’application de ces principes et à contrôler, de sa propre initiative ou 

lorsque l’organisme national de statistique lui soumet un dossier pour avis, le degré de 

conformité des produits et des producteurs avec les principes en question. 

8.5 Le rôle du conseil de la statistique consiste à veiller à la pertinence des statistiques 

officielles et à promouvoir la transparence et la responsabilisation du système statistique 

national. À cette fin, le conseil de la statistique est habilité à faire réaliser des évaluations 

externes indépendantes de la qualité des statistiques et de l’application des principes de la 

statistique officielle dans tel ou tel domaine, activité ou entité organisationnelle. 

  Article 9 − Autres organes consultatifs 

9.1 Ce paragraphe laisse au statisticien en chef la faculté de créer des organes 

consultatifs permanents ou temporaires à l’appui du développement et de la coordination 

d’activités statistiques précises et de l’élaboration de méthodes. Il serait préférable de créer 

ces organes consultatifs en concertation avec le conseil de la statistique. Les conseils 

consultatifs peuvent par exemple centrer leurs travaux sur les questions suivantes : 

nouveaux besoins des utilisateurs dans un domaine statistique particulier, avis scientifiques 

et méthodologiques, projets de développement associant des parties prenantes, coordination 

avec d’autres producteurs de statistiques officielles, collaboration avec les fournisseurs de 

données administratives, consultations avec les représentants des déclarants, etc. 

 E. Chapitre V Coordination du système statistique national, 

y compris les programmes de travail 

  Article 10 − Coordination des activités statistiques nationales 

10.1 Une coordination efficace est essentielle au fonctionnement cohérent et performant 

d’un système statistique national répondant à des exigences professionnelles élevées. 

L’organisme national de statistique est chargé de la coordination avec et entre les 

producteurs de statistiques et veille à la cohérence à l’échelle du système et au respect des 

dispositions de la Loi et des principes de la statistique officielle. 

Les programmes statistiques sont le principal instrument permettant de coordonner le 

système statistique national. La coordination est assurée en étroite collaboration avec les 

producteurs de statistiques officielles et par la publication de normes et de règles générales 
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de procédure, concernant par exemple la conception des enquêtes, les questionnaires, la 

terminologie, les nomenclatures, les aspects méthodologiques, les portails communs de 

données, les politiques de diffusion, la transmission des données et les échanges entre 

producteurs de statistiques officielles, la confidentialité, l’accès aux microdonnées aux fins 

de la recherche, la collaboration avec les parties prenantes, etc. 

  Article 11 − Programmation des activités statistiques nationales 

11.1 L’objet des programmes statistiques est de planifier les activités du système 

statistique national, de coordonner efficacement les travaux entre les producteurs de 

statistiques officielles et d’obtenir du gouvernement un mandat relatif aux travaux 

statistiques. Les programmes légitiment la collecte de données auprès des déclarants et 

officialisent la fourniture de données administratives. Les résultats obtenus par le système 

statistique national seront évalués au regard des programmes statistiques. La Loi envisage 

deux types de programmes statistiques : un programme pluriannuel de développement 

stratégique et un programme annuel comportant une liste plus précise d’activités pour 

l’année considérée et prévoyant des entrées et des sorties en matière de production 

statistique. 

11.2 Les programmes statistiques sont établis par l’organisme national de statistique à 

l’aide des contributions des autres producteurs de statistiques officielles. L’organisme 

national de statistique doit être bien informé des besoins des utilisateurs ainsi que des 

statistiques, enquêtes et sources de données administratives ou autres existantes. Les 

consultations avec les utilisateurs sont particulièrement importantes pour garantir la 

pertinence des statistiques officielles. Il convient de prendre l’avis des déclarants pour 

limiter la charge pesant sur eux ainsi que le coût et le temps à prévoir pour répondre aux 

enquêtes statistiques. Les consultations avec les fournisseurs de données administratives 

visent à comprendre clairement quelles données doivent être fournies aux fins de la 

production statistique, à quel moment et selon quelles modalités. 

11.3 L’organisme national de statistique doit minutieusement évaluer tous les éléments 

qu’il est proposé d’inclure dans les programmes statistiques. En établissant ceux-ci, il faut à 

la fois jeter un regard critique sur les produits existants, rechercher des gains d’efficacité et 

veiller tant à l’élaboration de nouvelles statistiques qu’à l’amélioration de celles qui ne 

répondent pas encore aux principes de la statistique officielle. 

Le statisticien en chef a le pouvoir d’exiger des changements ou de refuser l’intégration de 

producteurs de statistiques officielles et de produits qui ne satisfont pas aux critères fixés. 

Certains produits qui ne répondent pas à ces critères peuvent être exclus du programme ou 

consignés dans la liste des projets en cours d’élaboration, séparément des statistiques 

officielles. Pour être inscrit en tant que producteur de statistiques officielles dans les 

programmes statistiques, le producteur doit faire la preuve de sa capacité et de sa volonté de 

se conformer à la Loi et aux principes de la statistique officielle (art. 1 et 3). 

L’appartenance au système statistique national procure de multiples avantages. Elle 

renforce l’indépendance professionnelle (par. 3.1, al. a)) de chaque producteur de 

statistiques conformément à la loi statistique, étaye les améliorations de la qualité et 

l’élaboration de statistiques, facilite les échanges professionnels au sein du système 

statistique national, aide à promouvoir la compréhension et l’utilisation de normes et 

d’outils communs, permet de disposer d’un solide mandat pour les enquêtes et garantit 

l’accès aux données administratives nécessaires, confère un statut plus élevé en tant que 

fournisseur de statistiques officielles dans le pays, permet l’échange réglementé de données 

individuelles à des fins statistiques au sein du système statistique national et contribue à 

tenir les producteurs informés des faits les plus récents survenus au niveau international en 

matière de statistiques. Un système statistique national puissant peut s’assurer que les 
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statistiques voulues sont produites efficacement et sont d’une qualité suffisante pour étayer 

la prise de décisions. 

11.4 La Loi spécifie que l’organisme national de statistique établit des rapports sur la 

mise en œuvre des programmes statistiques à soumettre au conseil de la statistique pour 

examen. Les programmes statistiques étant un outil qui contribue à la légitimité, les 

rapports sur leur mise en œuvre doivent être portés à la connaissance du public avec l’avis 

du conseil de la statistique. 

  Article 12 − Programme statistique pluriannuel 

12.1 Le programme statistique pluriannuel sera centré sur les défis à long terme et le 

développement stratégique du système statistique national tout entier. 

12.2 Un programme statistique pluriannuel expose en principe une stratégie et des 

priorités pour l’élaboration des statistiques à l’échelle du système statistique national en 

présentant une vision d’ensemble de l’évolution du système sur cinq à dix ans. Chaque pays 

devrait en spécifier le mode de présentation et la périodicité suivant la pratique établie au 

niveau national. 

Le programme statistique pluriannuel décrira les activités et les projets à prévoir pour 

concrétiser cette vision. Il portera sur les questions se prêtant à des améliorations, par 

exemple celles qui ont été recensées dans l’évaluation globale du système statistique 

national ou lors de l’établissement du programme statistique annuel. 

Le programme statistique pluriannuel analysera l’évolution observée dans les besoins des 

utilisateurs et les changements qui s’opèrent dans la manière dont les statistiques sont 

produites. Il mettra en balance les besoins de développement et les ressources disponibles. 

  Article 13 − Programme statistique annuel 

13.1 Le programme statistique annuel comprendra une liste de tous les principaux 

apports, résultats et activités du système statistique national : statistiques officielles à 

publier ; énumération de toutes les sources de données (enquêtes statistiques, données 

administratives et autres ensembles de données, etc.) ; activités annuelles de 

développement ; et registres statistiques. Il présentera une liste des producteurs de 

statistiques officielles avec des liens renvoyant aux apports, aux résultats et aux activités de 

chacun. 

13.2 Toutes les statistiques officielles et les enquêtes devraient être prises en compte dans 

le programme annuel indépendamment de la source de financement, qu’il s’agisse des 

budgets des producteurs, de ceux d’autres organismes gouvernementaux ou de ressources 

financières extérieures, d’origine nationale ou internationale. Les statistiques qui ne sont 

pas encore considérées comme des statistiques officielles en cours d’élaboration doivent 

être clairement distinguées des statistiques officielles. 

13.3 Le programme statistique annuel légitime la collecte de données auprès des 

déclarants et précise si les enquêtes ont un caractère facultatif ou obligatoire. Vu que les 

producteurs de statistiques officielles disposent dans la Loi d’un mandat leur permettant de 

recueillir des données, ils doivent suivre attentivement les observations des déclarants et 

prendre des mesures pour limiter la charge qui leur est imposée. Le programme devrait 

inclure une estimation du travail demandé aux déclarants. Cette estimation peut être fondée 

sur le nombre approximatif et le type de déclarants et sur une évaluation du temps requis en 

moyenne pour répondre à chaque questionnaire. Le fait d’établir un lien entre chaque 

enquête et les statistiques auxquelles elle fournit une contribution vise à faciliter les usages 

multiples des données recueillies dans l’ensemble du système statistique national. 
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13.4 Le programme statistique annuel réglemente la transmission de données 

administratives et autres pour que celles-ci soient facilement accessibles et puissent être 

utilisées dans la production de statistiques officielles. Les données administratives offrent 

une solution d’un bon rapport coût-efficacité qui évite d’avoir à collecter des informations 

analogues une deuxième fois auprès des déclarants. 

13.5 Si le programme statistique pluriannuel est le principal outil de développement 

statistique, les activités de développement à mettre en œuvre au cours de l’année considérée 

seront inscrites dans le programme annuel. Celui-ci consigne les évaluations internes et 

externes prévues et connues dont le système statistique national doit faire l’objet. En 

l’occurrence, le programme peut aussi inclure des informations sur les coûts à prévoir pour 

obtenir les résultats escomptés. Les décisions à prendre en matière de priorités seront mieux 

étayées si les coûts de production escomptés dans chaque cas sont connus. 

13.6 Tous les registres statistiques et leurs liens avec les enquêtes et la transmission de 

données administratives seront consignés dans le programme statistique annuel. Les 

producteurs de statistiques officielles sont ainsi encouragés à recourir à des registres 

statistiques communs de façon à utiliser des bases de sondage cohérentes dans l’ensemble 

du système statistique national. 

  Article 14 − Adoption des programmes statistiques 

14.1 En tant que conseiller pour les priorités stratégiques et les besoins des utilisateurs, le 

conseil de la statistique est notamment chargé de donner son avis au statisticien en chef sur 

le contenu des programmes statistiques. Le conseil de la statistique veillera à ce que les 

programmes tiennent compte des besoins des utilisateurs et s’attachera à les concilier avec 

le budget fixé et les engagements pris aux niveaux national et international. Le statisticien 

en chef peut décider de revoir les programmes en suivant l’avis du conseil de la statistique. 

En tout état de cause, l’opinion du conseil de la statistique sera présentée au gouvernement 

lorsqu’il prendra une décision sur les programmes statistiques. 

14.2 La loi spécifie que, lorsqu’il se prononce sur les programmes statistiques, le 

gouvernement ne doit pas s’immiscer dans des questions couvertes par le principe de 

l’indépendance professionnelle (par. 3.1, al. a)). Dans son processus de prise de décisions, 

il devrait donc s’abstenir de formuler une opinion ou d’influer sur la façon dont se 

dérouleront l’élaboration, la production et la diffusion des statistiques, notamment le choix 

des sources de données, les concepts, définitions, méthodes et nomenclatures à utiliser, 

ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion. Cependant, le 

gouvernement peut déterminer des priorités pour tirer parti de ressources limitées et 

demander l’élaboration de nouvelles statistiques ou l’allégement de la charge imposée aux 

déclarants dans le cadre de telle ou telle activité. 

Pour les activités d’organes d’État autonomes tels que la banque nationale dont il est 

question dans les programmes statistiques, le gouvernement ne doit pas modifier des 

éléments convenus par le statisticien en chef de concert avec la banque nationale et le 

conseil de la statistique.  

14.3 Toute modification du volume des ressources budgétaires allouées aux producteurs 

de statistiques officielles aura une incidence sur la programmation statistique. En cas de 

compressions budgétaires, les producteurs de statistiques officielles examineront la 

question de savoir quelles activités devraient être interrompues ou réduites. Ils appelleront 

également l’attention sur les activités qui nécessitent un financement supplémentaire, qu’il 

s’agisse de l’élaboration de nouvelles statistiques, de révisions majeures des statistiques ou 

de la modernisation de la production statistique. 



ECE/CES/2016/8/Add.1 

GE.16-01638 13 

 F. Chapitre VI − Collecte de données 

  Article 15 − Mandat relatif à la collecte des données 

15.1 Ce paragraphe porte sur le mandat à prévoir pour la collecte de données aux fins des 

statistiques officielles. Il impose aux producteurs de statistiques officielles l’obligation 

d’utiliser les données administratives existantes à condition que le cadre conceptuel soit 

compatible ou puisse être mis en concordance avec les exigences statistiques. La Loi met 

l’accent sur l’indépendance professionnelle (par. 3.1, al. a) des producteurs de statistiques 

officielles dans le choix des sources de données et des méthodes de collecte. Ce paragraphe 

mentionne également l’utilisation, par les producteurs de statistiques officielles, d’autres 

ensembles de données secondaires, par exemple ceux qui ont été recueillis par des 

organismes privés, y compris les mégadonnées. 

15.2 Ce paragraphe fait obligation aux producteurs de statistiques officielles de concevoir 

aussi efficacement que possible la collecte des données et de déterminer dans quelle mesure 

il est opportun de les collecter, quelle est la qualité des différentes sources de données et 

comment le mode de collecte influera sur les coûts et la charge imposée aux déclarants. 

15.3 Ce paragraphe attribue expressément aux producteurs de statistiques officielles la 

propriété des données obtenues par le système statistique national, indépendamment de leur 

source. Cela signifie que les producteurs de statistiques officielles peuvent traiter − vérifier, 

mettre en forme, stocker, rassembler et diffuser − en toute indépendance l’ensemble des 

données d’enquête et des données provenant de sources administratives et autres 

conformément à la Loi. Les producteurs de statistiques officielles peuvent exploiter des 

données en échappant aux contraintes juridiques ou administratives liées à d’autres textes 

législatifs et toutes les données se trouvant dans le système statistique national sont 

protégées par le secret statistique (chap. VII) même si elles relevaient du domaine public 

auprès d’autres sources. 

15.4 L’échange de données au sein du système statistique national est d’une grande 

importance pour éviter les doubles emplois dans la collecte de données, réduire les coûts et 

la charge de travail des déclarants et améliorer la qualité des statistiques officielles. Ce 

paragraphe permet donc aux producteurs de statistiques officielles de partager des données 

et des métadonnées dans le cadre du système statistique national, sous réserve de certaines 

restrictions liées au secret statistique (art. 23). Le partage de données peut se pratiquer 

uniquement entre des entités du système statistique national qui sont totalement 

indépendantes sur le plan professionnel et qui se conforment aux Principes fondamentaux 

de la statistique officielle de l’Organisation des Nations Unies et au Code de bonnes 

pratiques de la statistique européenne. 

  Article 16 − Déclarants 

16.1 Ce paragraphe décrit les droits et les obligations des déclarants participant à des 

enquêtes statistiques. Les producteurs de statistiques officielles devraient informer les 

déclarants de l’objet et de la portée des enquêtes et leur indiquer comment le caractère 

confidentiel de leurs données sera préservé. Le fait d’informer les déclarants aide à 

renforcer la confiance qu’inspirent les statistiques officielles et à faciliter ainsi la 

communication d’informations correctes et exactes. 

16.2 Ce paragraphe encourage l’adoption d’une démarche différenciée où la participation 

aux enquêtes statistiques serait obligatoire pour des entités tant publiques que privées, en 

l’occurrence dans ce qu’on appelle les enquêtes auprès des entreprises. Pour les particuliers, 

les ménages et tous les autres déclarants, le programme statistique annuel précisera quelles 

enquêtes ont un caractère obligatoire. Les manquements à l’obligation d’y répondre 

peuvent donner lieu à des sanctions (art. 35). 
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16.3 Les déclarants doivent fournir gratuitement et dans les délais les informations 

demandées. Pour les ménages privés, les producteurs de statistiques officielles peuvent 

dans des cas exceptionnels décider d’offrir aux déclarants des incitations supplémentaires, 

monétaires ou autres, si l’enquête nécessite un effort continu, consistant par exemple à tenir 

un journal pendant une certaine période. 

16.4 Les producteurs ont le droit, mais non l’obligationm, de recontacter les déclarants 

pour leur rappeler l’enquête en cours et, s’il y a lieu, leur demander des informations 

complémentaires. 

  Article 17 − Accès aux données administratives 

17.1 Ce paragraphe renforce la capacité juridique des producteurs de statistiques 

officielles de recevoir des données administratives. L’utilisation de celles-ci peut améliorer 

l’efficacité de la production statistique ; elle évite d’avoir à engager des dépenses 

supplémentaires liées à la collecte de données et d’imposer un surcroît de travail aux 

déclarants. 

Les fournisseurs de données administratives doivent communiquer gratuitement les 

données requises aux fins de la production statistique, au niveau de détail nécessaire et avec 

les métadonnées pertinentes, comme le prévoit le programme statistique annuel. Cette 

disposition englobe les données individuelles assorties d’identifiants qui sont nécessaires à 

la production de statistiques officielles. Toutes les données seront protégées par le secret 

statistique (chap. VII).  

Le flux des données individuelles respecte le principe du « sens unique » : autrement dit, 

les données individuelles ne peuvent en aucun cas être communiquées aux fournisseurs de 

données administratives par les producteurs de statistiques officielles. Cependant, ceux-ci 

peuvent coopérer avec les fournisseurs de données administratives en vue d’améliorer leurs 

procédures et leurs méthodes de contrôle de la qualité et de rectification des erreurs. 

Ce paragraphe prévoit aussi que d’autres textes législatifs ne peuvent imposer de restriction 

à la fourniture de données individuelles aux producteurs de statistiques officielles, sauf si 

l’utilisation de données à des fins statistiques a été expressément exclue. En pareil cas, 

l’opportunité d’une telle exclusion devrait être reconsidérée, car la Loi garantit que les 

données fournies aux producteurs de statistiques officielles seront protégées par le secret 

statistique (chap. VII). 

17.2 Les fournisseurs de données administratives sont tenus de se concerter à l’avance et 

dès que possible avec l’organisme national de statistique et les autres producteurs de 

statistiques officielles concernés lorsqu’ils prévoient d’introduire dans la collecte ou le 

traitement des données des modifications qui peuvent influer sur les données fournies aux 

fins des statistiques officielles. 

  Article 18 − Recensements 

18.1 Ce paragraphe définit ce qu’est un recensement. Celui-ci peut porter sur divers 

sujets, notamment la taille et la structure de la population, le logement, les unités 

économiques, les bâtiments ou les exploitations agricoles. 

18.2 Ce paragraphe met l’accent sur le fait que la Loi est pleinement applicable à toutes 

les opérations de recensement, que la participation au recensement est obligatoire pour tous 

les déclarants et que diverses sources de données peuvent être utilisées. 

18.3 Les opérations de recensement devraient être réglementées de manière plus détaillée 

dans un texte juridique distinct. Certains pays peuvent décider que les dispositions 

correspondantes, notamment dans le cas de recensements économiques, seront intégrées 

dans la loi statistique et ne nécessitent donc pas un texte juridique spécifique. 
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L’organisme national de statistique est responsable de tous les recensements. Cependant, 

d’autres organes, notamment au niveau local, qui ne font pas partie du système statistique 

national, peuvent assumer un rôle important dans les opérations de recensement. Ces 

organes et les tâches qui leur incombent doivent être décrits dans les dispositions juridiques 

particulières à prévoir pour le recensement. Les collaborateurs des organes en question 

doivent signer l’engagement de confidentialité (art. 25). 

  Article 19 − Registres statistiques 

19.1 Les registres statistiques sont une pièce maîtresse de la statistique officielle 

moderne, car ils constituent une base de sondage efficace et une source cohérente de 

données sur les unités statistiques (entreprises, ménages ou logements, par exemple) pour 

diverses statistiques connexes. L’organisme national de statistique est chargé d’établir et de 

tenir à jour les registres statistiques qui seront utilisés exclusivement à des fins statistiques. 

La Loi ne mentionne pas les différents registres à tenir à jour, car ceux-ci seront spécifiés 

dans chaque pays dans le programme statistique annuel. Des dispositions législatives ou des 

consignes supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour préciser les conditions dans 

lesquelles les différents registres statistiques sont établis, tenus à jour et utilisés. 

Les données individuelles provenant de registres statistiques ne peuvent être utilisées que 

pour la production de statistiques officielles dans le cadre du système statistique national. 

Cela signifie que les producteurs de statistiques officielles peuvent recevoir des données 

relatives aux unités statistiques, assorties d’identifiants, provenant des registres statistiques 

énumérés dans le programme statistique annuel. 

Les registres statistiques doivent être tenus à jour séparément des registres administratifs et 

publics analogues qui sont gérés par des organes non statistiques et fondés sur d’autres 

dispositions législatives. Les registres administratifs et publics peuvent apporter 

d’importantes contributions aux registres statistiques. Ceux-ci étant protégés par le secret 

statistique (chap. VII), les données individuelles qui y figurent ne peuvent en aucun cas être 

transmises à des registres administratifs, à supposer même que des données identiques 

soient publiquement accessibles auprès d’autres sources.  

 G. Chapitre VII − Secret statistique 

  Article 20 − Données soumises au secret statistique 

20.1 Ce paragraphe définit les données soumises au secret statistique conformément à 

l’alinéa f du paragraphe 3.1 comme des données qui permettent d’identifier directement ou 

indirectement des personnes physiques ou morales. Le secret statistique s’applique aux 

données individuelles relatives à des personnes physiques ou morales, aux agrégats 

composés d’une à trois unités correspondant à des personnes physiques ou morales et aux 

secrets d’État éventuellement définis par d’autres textes législatifs. 

L’identification directe est rendue possible par un identifiant ou une combinaison 

d’identifiants (art. 4) : noms, adresses, numéros d’identification, etc. L’identification 

indirecte peut découler d’une combinaison de caractéristiques figurant dans l’ensemble de 

données (par exemple la localisation, associée à l’âge, au sexe ou à la situation 

matrimoniale des habitants).  

Les ensembles de données individuelles qui ne sont pas structurés par personne physique 

ou morale, mais qui s’articulent autour d’unités statistiques telles que des événements 

(accidents ou délits, par exemple), d’opérations ou d’objets (habitations, véhicules, etc.) 

sont également soumis au secret statistique s’ils contiennent des caractéristiques permettant 

d’identifier directement ou indirectement une personne physique ou morale. Dans la 
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pratique, il y a, dans le système statistique national, très peu d’ensembles de données 

individuelles dans lesquels une personne physique ou morale ne risque pas d’être identifiée. 

Un agrégat protégé par le secret statistique ne peut être divulgué. Cependant, les agrégats 

de niveau supérieur devraient inclure les agrégats confidentiels de niveau inférieur de façon 

à éviter des biais dans les statistiques publiées. Les producteurs de statistiques officielles 

devraient prendre des mesures suffisantes pour prévenir l’identification indirecte d’agrégats 

de caractère confidentiel. 

Tous les agrégats qui pourraient révéler des éléments assimilés à des secrets d’État dans 

d’autres textes législatifs sont soumis au secret statistique. Ces données devraient être 

intégrées dans des agrégats de niveau supérieur. 

Il est souhaitable que le statisticien en chef publie des normes permettant de garantir le 

secret statistique suivant les pratiques et les directives internationales. Ces normes peuvent 

comporter des consignes sur la façon de traiter et de stocker des données individuelles 

assorties d’identifiants, d’anonymiser des données individuelles et de traiter des agrégats 

confidentiels lors de la publication de tableaux statistiques. Si le respect de la vie privée des 

déclarants l’exige, le statisticien en chef peut étendre la portée du secret statistique à 

certains agrégats composés de plus de trois unités. 

La Loi ne permet pas de considérer les données provenant de sources accessibles au public 

comme non confidentielles dans le système statistique national, ni n’autorise la publication 

de données confidentielles avec l’accord d’un déclarant. Les producteurs de statistiques 

officielles n’ont pas pour tâche de recueillir des données individuelles pour les 

communiquer à des fins autres que statistiques. De plus, les données brutes provenant de 

déclarants ou de sources publiques sont en règle général traitées, complétées et mises en 

forme par les producteurs de statistiques officielles, ce qui risque de faire varier les chiffres 

initialement recueillis. 

20.2 Les statistiques qui permettent l’identification d’autorités nationales et locales ne 

sont pas, de manière générale, considérées comme confidentielles. Cependant, les 

entreprises publiques (entités commerciales du secteur public) bénéficient de la même 

protection par le secret statistique que des entreprises privées si elles opèrent sur des 

marchés concurrentiels. Le statisticien en chef peut décider que les informations sur ces 

unités ne sauraient être considérées comme confidentielles si elles sont d’intérêt public et 

ne risquent pas de porter atteinte à l’unité en question. 

  Article 21 − Usage exclusif à des fins statistiques 

21.1 Ce paragraphe explique en quoi consiste l’utilisation inadéquate des données 

individuelles d’une personne physique ou morale que détiennent les producteurs de 

statistiques officielles. L’application rigoureuse de ce paragraphe est d’une grande 

importance pour préserver la confiance qu’inspire le système statistique national et permet 

la production de statistiques de qualité. Les producteurs de statistiques officielles ne 

peuvent en aucun cas être la source de données individuelles aux fins visées dans ce 

paragraphe ; un organe administratif qui recueille des données peut être habilité à utiliser à 

de telles fins les données individuelles en sa possession en fonction de son mandat 

juridique. 

  Article 22 − Traitement et stockage sécurisés des données 

22.1 Les producteurs de statistiques officielles sont tenus de prendre toutes les mesures 

de sécurité voulues pour préserver le caractère confidentiel des données et des statistiques 

avant leur publication. L’infrastructure statistique, les consignes administratives et les 

techniques de communication utilisées pour la collecte, la transmission et le traitement des 

données devraient être conçues de façon à préserver la confidentialité des données. Cela 
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vaut également pour l’accès aux bâtiments dans lesquels sont installés les producteurs de 

statistiques officielles et les équipements et logiciels de production. 

22.2 Les producteurs de statistiques officielles peuvent traiter et stocker les données 

individuelles assorties d’identifiants que requiert la production statistique. Cependant, les 

formulaires originaux de collecte de données devraient être détruits dès qu’ils ne sont plus 

nécessaires à des fins statistiques. 

Les données individuelles assorties d’identifiants peuvent être traitées puis stockées plus 

longtemps dans des bases de données lorsqu’elles peuvent être utiles pour des analyses 

ultérieures et pour des révisions majeures de statistiques qui nécessitent de nouveaux 

calculs, ainsi que pour pouvoir être combinées avec de nouveaux ensembles de données. 

Une législation distincte relative à la préservation des archives peut s’appliquer aux 

ensembles de données statistiques, sans préjudice du secret statistique.  

Les données individuelles doivent être traitées et stockées de telle sorte qu’elles ne soient 

jamais divulguées aux fins d’une utilisation non autorisée ou illégitime. Une des 

possibilités est que les producteurs de statistiques officielles les stockent au moyen 

d’identifiants internes ou cryptés qui ne soient pas connus ou utilisés hors du système 

statistique national. 

  Article 23 − Accès aux données individuelles du système statistique national 

23.1 Ce paragraphe régit l’accès aux données individuelles à des fins autres que la 

recherche. Il renforce la disposition selon laquelle les producteurs de statistiques officielles 

ne communiquent des données individuelles à aucun utilisateur afin de conserver la 

confiance des utilisateurs et des déclarants. Cela vaut également pour les données 

individuelles non soumises au secret statistique. Les seules exceptions à cette règle sont les 

fichiers anonymisés à usage public que les producteurs de statistiques officielles peuvent 

fournir (par. 23.2) et l’accès aux données individuelles aux fins de la recherche (art. 24). 

23.2 Ce paragraphe permet aux producteurs de statistiques officielles de traiter des 

données détaillées de telle sorte qu’une personne physique ou morale ne puisse être 

identifiée, soit directement, soit indirectement. Même si des fichiers à usage public de ce 

type sont prévus dans certains pays, un tel traitement nécessitera un examen minutieux et 

un contrôle des fichiers destinés aux utilisateurs pour éviter qu’ils soient utilisés en vue 

d’identifier des personnes physiques ou morales. 

23.3 Ce paragraphe autorise l’organisme national de statistique à recevoir d’autres 

producteurs de statistiques officielles des données individuelles assorties d’identifiants. Les 

systèmes statistiques nationaux ne sont, de façon générale, pas encore considérés comme 

suffisamment solides pour permettre la circulation de données individuelles parmi tous 

leurs membres. Il faudrait, dans une telle perspective, une définition stable et bien établie de 

la statistique officielle, des producteurs de statistiques officielles puissants et indépendants, 

une large uniformisation des pratiques de traitement des données individuelles et des cadres 

informatiques sécurisés et particulièrement élaborés. 

23.4 Pour améliorer l’efficacité du système statistique national, favoriser la réutilisation 

des données et éviter que des données soient recueillies en double, le statisticien en chef 

peut autoriser la transmission, à des fins statistiques, de données individuelles dépourvues 

d’identifiants de l’organisme national de statistique à d’autres producteurs de statistiques 

officielles. Les données transmises sont soumises au secret statistique. 

S’agissant de systèmes statistiques nationaux d’un niveau supérieur de maturité, composés 

de producteurs de statistiques officielles qui se conforment strictement à la Loi, la 

législation peut être adaptée de façon que le statisticien en chef puisse autoriser au cas par 

cas la communication de données individuelles (autres que les données des registres) 
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assorties d’identifiants à un producteur de statistiques officielles. Il faudra limiter cette 

pratique au strict minimum et s’en tenir aux activités et aux produits statistiques consignés 

dans le programme statistique annuel et aux données dont le caractère confidentiel peut être 

dûment protégé. 

Le statisticien en chef peut autoriser la transmission d’unités statistiques assorties 

d’identifiants provenant des registres statistiques à condition que le programme statistique 

annuel le prévoit et que les producteurs de statistiques officielles en aient besoin pour 

collecter des données. Les données transmises sont soumises au secret statistique. 

23.5 Le statisticien en chef est habilité à autoriser ou à interdire la transmission de 

données individuelles de l’organisme national de statistique à d’autres producteurs de 

statistiques officielles. Les données requises et les pratiques à suivre pour les utiliser, les 

traiter et les stocker sont décrites dans un accord dûment signé. Dans un souci de 

transparence, il faudrait que les informations sur toute transmission de données de ce type 

soient, sur demande, rendues publiques. 

  Article 24 − Accès aux données confidentielles à des fins de recherche 

24.1 Ce paragraphe autorise les producteurs de statistiques officielles à accorder l’accès à 

leurs données individuelles exclusivement aux fins de projets de recherche scientifique 

indépendante conformément à la Loi. 

24.2 Ces données ne peuvent être assorties d’identifiants et se limitent aux données 

nécessaires à des fins de recherche. 

24.3 Les producteurs de statistiques officielles sont habilités à déterminer dans chaque 

cas, après avoir pris l’avis du statisticien en chef, si l’accès aux données individuelles peut 

être accordé. Un chercheur n’a pas automatiquement le droit d’y accéder. La Loi fixe des 

conditions strictes en matière d’accès, notamment la nécessité de s’assurer que la partie qui 

reçoit les données dispose de l’infrastructure et du cadre organisationnel voulus pour 

protéger des données confidentielles. 

Lorsque les demandes émanent de chercheurs travaillant à l’étranger, le statisticien en chef 

doit vérifier que la législation statistique du pays concerné protège les données 

confidentielles dans une mesure comparable et prévoit des sanctions en cas d’infraction. 

24.4 Si les producteurs de statistiques officielles accordent l’accès à des données, toutes 

les personnes qui participeront au traitement de celles-ci dans le cadre du projet de 

recherche doivent signer un contrat conformément à la Loi. 

24.5 Étant donné qu’il s’agit d’un service qui nécessite le traitement de données pour le 

client, les producteurs de statistiques officielles devraient être autorisés à faire payer les 

frais supplémentaires engagés. La législation nationale sur les services publics payants peut 

s’appliquer.  

24.6 Toutes les formes d’accès à des données individuelles à des fins de recherche 

devraient être contrôlées dans l’ensemble du système statistique national et il est conseillé 

au statisticien en chef d’élaborer un texte type pour le contrat et un inventaire de référence 

permettant d’évaluer les demandes au regard de la Loi. Ces éléments serviront de base pour 

fournir sur demande une liste de tous les cas dans lesquels des données individuelles ont été 

transmises à des fins de recherche. 

  Article 25 − Engagements en matière de confidentialité 

25.1 L’importance du secret statistique et du principe de l’usage exclusif à des fins 

statistiques est mise en évidence par la disposition selon laquelle tous les collaborateurs 

d’un producteur de statistiques officielles doivent signer un engagement écrit de 
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confidentialité. Cette disposition s’applique également à toute personne extérieure au 

système statistique national qui peut accéder à des données confidentielles ou en recueillir, 

qu’il s’agisse du personnel d’autres organismes associés à des opérations de recensement 

ou des employés d’entreprises sous-traitantes (art. 26). Les personnes qui effectuent des 

travaux de recherche scientifique et auxquelles l’accès à des données individuelles a été 

accordé signeront un engagement de confidentialité dans le cadre du contrat. 

25.2  Ces engagements restent contraignants au-delà de la durée des fonctions de 

l’intéressé auprès du producteur de statistiques officielles. Les infractions aux dispositions 

de la Loi relatives à la confidentialité donnent lieu à des poursuites (art. 35). 

  Article 26 − Sous-traitance 

26.1 Ce paragraphe, consacré à la sous-traitance, est censé servir de fondement aux 

achats de matériaux ou de services auprès d’entreprises commerciales, qui peuvent offrir un 

bon rapport coût-efficacité et procurer des compétences et des capacités dont le système 

statistique national ne dispose pas. 

L’organisme national de statistique devrait être prêt à lancer et traiter des appels d’offres 

suivant les règles nationales relatives aux marchés publics, avec l’appui d’un organe 

administratif compétent s’il y a lieu. D’autres producteurs de statistiques officielles peuvent 

recourir aux services d’autres unités de l’organisation à laquelle ils appartiennent. 

La sous-traitance ne diminue en rien la responsabilité des producteurs de statistiques 

officielles à l’égard des résultats à produire. Les biens ou les services achetés auprès de 

sous-traitants doivent être validés par les producteurs de statistiques officielles. 

Les conditions applicables aux sous-traitants, qui sont à fixer dans un contrat, doivent 

garantir que les données confidentielles auxquelles ils pourraient avoir accès ne seront pas 

divulguées et que les données utilisées le seront exclusivement pour les activités définies 

dans le contrat de sous-traitance et pendant la durée qui y est spécifiée. Tout comme les 

chercheurs, les sous-traitants doivent détruire les données confidentielles lorsque le travail 

qu’ils effectuent pour le compte d’un producteur de statistiques officielles aura pris fin. 

 H. Chapitre VIII Qualité des statistiques officielles 

  Article 2 − Engagement de qualité 

27.1 Tous les producteurs de statistiques officielles doivent régulièrement évaluer et sans 

cesse améliorer la qualité de leurs produits et processus au regard des besoins des 

utilisateurs, des principes des statistiques officielles (art. 3) et des normes et 

recommandations statistiques adoptées à l’échelon international. L’engagement en faveur 

de la qualité devrait être mis en évidence sous la forme de mesures essentielles 

d’amélioration consignées dans les programmes statistiques. 

27.2 La gestion de la qualité est fondée sur les normes communes et les méthodes 

harmonisées de la statistique officielle. Bon nombre de producteurs de statistiques 

officielles procèdent à des auto-évaluations des principales statistiques et fixent des 

objectifs pour les différents aspects de la qualité (art. 3). Dans le cas où une statistique ne 

répond pas aux objectifs, le producteur de statistiques officielles peut décider de lancer des 

travaux de mise au point ou exclure temporairement la statistique en cause de la liste des 

statistiques officielles. 

27.3 Pour garantir la qualité des statistiques, les producteurs de statistiques officielles ont 

l’obligation et le droit d’appliquer des méthodes statistiques telles que la mise en forme des 

données individuelles, l’interconnexion des fichiers ou d’autres moyens de combiner des 
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données provenant de différentes sources, et le recours à des techniques d’estimation. Cela 

vaut également pour le traitement correct de la non-réponse, tant pour les enquêtes par 

sondage que pour des enquêtes plus exhaustives. L’organisme national de statistique doit 

étoffer son savoir-faire méthodologique, suivre l’évolution internationale et partager ces 

connaissances avec les autres producteurs de statistiques officielles. 

27.4 La description appropriée des sources, des méthodes et des ensembles de données 

est un impératif essentiel que tous les producteurs de statistiques officielles se doivent 

d’observer. Dans l’idéal, les métadonnées devraient faire ressortir dans quelle mesure 

chaque statistique répond aux objectifs de qualité (art. 3). Les évaluations externes et 

internes de la qualité devraient faire partie des métadonnées rendues publiques. 

  Article 2 − Évaluation de la qualité 

28.1 Ce paragraphe prône avant tout une collaboration avec les utilisateurs pour garantir 

la pertinence des statistiques officielles, mais la collaboration avec les déclarants, les 

milieux scientifiques et d’autres experts s’avère également utile en vue d’évaluer et 

d’améliorer la qualité des statistiques officielles. 

28.2 Les déclarants sont les principales parties prenantes, sans lesquelles il est impossible 

de produire des statistiques de qualité. Les producteurs de statistiques officielles doivent 

donc activement solliciter leur avis, ce qui suppose par exemple la mise à l’essai au 

préalable des questionnaires de sondage, des instructions correspondantes, de la 

terminologie et des méthodes de collecte des données avant le lancement d’enquêtes 

profondément remaniées ou de nouvelles enquêtes. Il importe au plus haut point de 

contrôler la charge de travail globale imposée aux déclarants et de chercher des moyens de 

la réduire pour maintenir des taux de réponse élevés et une qualité satisfaisante des données 

communiquées. Par ailleurs, le renforcement de la confiance que les déclarants portent au 

système statistique national est crucial pour produire des statistiques fiables. 

28.3 Il convient de promouvoir la coopération avec les milieux scientifiques pour tester 

de nouvelles méthodes, procéder à des études et analyses expérimentales et former le 

personnel. Cette collaboration peut comporter des accords de stage avec les universités. Si 

une telle coopération nécessite l’accès des chercheurs aux données confidentielles du 

système statistique national, l’article 24 s’applique. 

28.4 Ce paragraphe préconise des évaluations de l’environnement institutionnel, des 

processus et des produits, réalisées par des experts tant internes qu’externes. Ces 

évaluations pourraient porter en particulier sur les principes de la statistique officielle et 

l’application des normes et recommandations statistiques internationales. Elles pourraient 

être effectuées à l’initiative d’un producteur de statistiques officielles, du conseil de la 

statistique (art. 8) ou d’une organisation internationale. De telles évaluations peuvent faire 

appel à des experts nationaux (issus de la communauté scientifique, par exemple) ou 

internationaux. Leurs résultats devraient être rendus publics. De plus, le statisticien en chef 

a pour tâche d’évaluer régulièrement si les autres producteurs de statistiques officielles se 

conforment aux principes de la statistique officielle.  

 I. Chapitre IX Diffusion 

  Article 2 − Publications statistiques 

29.1 L’impératif essentiel en matière de diffusion est que les statistiques officielles soient 

diffusées sans délai et ponctuellement dans le strict respect des principes de la statistique 

officielle (art. 3) et des articles expressément consacrés à la diffusion (art. 29 et 30). La 
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protection de la confidentialité et l’accès aux statistiques officielles dans des conditions 

d’égalité sont les principes fondamentaux applicables à la diffusion. 

Le principe de l’accès égal et simultané aux statistiques pour tous les utilisateurs, y compris 

les pouvoirs publics, est d’une importance capitale dans la déontologie de la statistique 

officielle. Grâce à la diffusion sur le Web, on peut aujourd’hui appliquer ce principe de 

façon très rigoureuse, en spécifiant l’heure exacte à laquelle de nouvelles statistiques seront 

disponibles. 

La Loi impose une politique stricte selon laquelle tous les utilisateurs ont accès aux 

statistiques officielles en même temps et dans les mêmes conditions, sans possibilité 

d’accès avant publication. L’accès égal est aussi un important indicateur de l’indépendance 

professionnelle des producteurs de statistiques officielles. Lorsque l’accès avant publication 

est pratiqué, il faudrait revoir une telle pratique pour la faire cesser ou la réduire. Si un pays 

choisit de s’écarter du principe de l’accès égal et simultané, un article doit être ajouté à la 

loi statistique pour réglementer l’accès avant publication pour certains organismes et 

certaines statistiques. Tout utilisateur auquel est accordé l’accès avant publication doit 

signer une déclaration d’embargo. Le public doit être informé des modalités selon 

lesquelles certains organismes ont accès aux statistiques officielles avant leur publication 

(désignation des organismes en question, données concernées, heure à laquelle ils y ont 

accès). En général, l’accès avant publication ne devrait pas être possible plus de quelques 

heures avant la diffusion prévue des statistiques. 

29.2 Tous les producteurs de statistiques officielles doivent établir un calendrier public, 

annoncé à l’avance, prévoyant la date et l’heure de publication des statistiques officielles. 

Tous les utilisateurs sont ainsi informés de la date à laquelle les statistiques officielles sont 

rendues publiques, ce qui permet de garantir que les statistiques seront diffusées quelle que 

soit la réaction des pouvoirs publics ou des acteurs politiques. 

La plupart des tentatives ayant pour objet d’enfreindre le principe de l’indépendance 

professionnelle (art. 3.1, al. a) des statisticiens officiels visent à prévenir la diffusion de 

statistiques jugées inopportunes ou déplaisantes pour les acteurs politiques. La Loi protège 

donc les statisticiens officiels, le statisticien en chef et les responsables des autres 

producteurs de statistiques officielles contre de telles tentatives. 

Le calendrier des publications devrait être évolutif, car il n’est pas toujours possible de fixer 

des dates précises longtemps à l’avance, et il faudra le mettre à jour et l’ajuster en cours 

d’année. Tout écart par rapport aux dates prévues devrait être annoncé et expliqué aux 

utilisateurs en même temps que sera fixée une nouvelle date de publication. Cela permet 

d’éviter un sentiment d’ingérence à l’égard du principe de l’indépendance professionnelle. 

29.3 Toutes les publications contenant des statistiques officielles doivent être 

accompagnées de métadonnées suffisantes et à jour et de commentaires explicatifs rédigés 

par le producteur responsable pour permettre aux utilisateurs de comprendre les statistiques 

en question. Les métadonnées peuvent fournir des informations sur les attributs des 

données (durée et cohérence des séries chronologiques, révisions escomptées en moyenne, 

etc.). Les utilisateurs expérimentés auront besoin de métadonnées plus détaillées pour 

évaluer les méthodes statistiques appliquées et la qualité des statistiques. Les métadonnées 

devraient être objectives et impartiales, sans être assorties de déclarations de caractère 

directif. 

L’accès aux statistiques officielles, en tant que bien public, devrait être gratuit, au moins 

pour les principaux résultats et pour une forme de publication au minimum, par exemple 

sur le site Web du producteur de statistiques officielles. Dans le cas de documents 

imprimés, une politique de tarification concernant l’ensemble de l’administration peut être 

appliquée aux statistiques officielles. Si la publication sur papier est la seule forme de 
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diffusion, une partie au moins des principaux résultats devrait être rendue accessible 

gratuitement à tous les utilisateurs. 

29.4 Ce paragraphe spécifie que les statistiques officielles doivent, au moment de leur 

publication, être clairement distinguées de toutes les autres statistiques. Il se peut en 

l’occurrence que certaines statistiques publiées par les producteurs de statistiques officielles 

ne relèvent pas en fait de la statistique officielle. Dans la pratique, cela pourrait signifier 

que les statistiques officielles bénéficient d’un label pour l’ensemble du système statistique 

national. Ce label pourrait être un logo qui fasse une distinction tant avec les résultats de 

services statistiques qu’avec tout produit qui ne serait pas élaboré conformément aux 

principes de la statistique officielle. 

29.5 Ce paragraphe prévoit une procédure pour le traitement des erreurs qui n’ont pas été 

détectées par un contrôle de qualité avant la publication. Lorsque de telles erreurs se 

produisent, les producteurs de statistiques officielles sont tenus de communiquer dès que 

possible aux utilisateurs les rectifications opérées. Les procédures détaillées à suivre en 

pareil cas peuvent faire partie d’une politique concertée de diffusion (art. 30). 

29.6 Ce paragraphe autorise la libre utilisation des statistiques  officielles, y compris des 

métadonnées, à condition que les utilisateurs en indiquent la source. Si les statistiques 

officielles font l’objet d’un usage abusif ou d’une interprétation erronée, le producteur a le 

droit de réagir publiquement. 

  Article 30 − Politique de diffusion  

30.1 La politique de diffusion (art. 30) est un outil important pour l’indépendance 

professionnelle, qui devrait garantir le respect de calendriers prédéterminés et fréquemment 

établis de publication des statistiques officielles évitant toute manipulation des dates de 

publication à des fins politiques. Ce paragraphe prévoit l’élaboration d’une politique 

concertée de diffusion à appliquer dans le système statistique national tout entier. Une telle 

politique pourrait englober les éléments suivants : 

a) Principes généraux de diffusion et lignes directrices applicables, 

conformément à la présente Loi ; 

b) Utilisation de différents supports de diffusion et politique de tarification ; 

c) Procédures de traitement des erreurs ; 

d) Procédures de traitement des révisions ; 

e) Moyens de faciliter l’accès des utilisateurs à toutes les statistiques officielles 

provenant de différents producteurs ; 

f) Contenu général des métadonnées et pratiques à adopter pour les publier ; 

g) Pratiques recommandées pour produire des tableaux, graphiques et 

explications écrites ; 

h) Pratiques d’archivage des publications statistiques en vue d’une utilisation 

ultérieure. 

L’application d’une terminologie harmonisée dans l’ensemble des statistiques aide à éviter 

les confusions et les erreurs d’interprétation. Il sera d’autant plus facile aux utilisateurs de 

comparer et de combiner des données dans différents domaines et aux producteurs de 

statistiques d’en vérifier la cohérence que des définitions et nomenclatures communes 

auront été utilisées dans les résultats des statistiques officielles. Les producteurs de 

statistiques officielles devraient faire une distinction claire entre la publication 

d’informations statistiques et les interprétations auxquelles elles peuvent donner lieu sur le 
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plan de la politique générale de façon à éviter tout usage abusif ou interprétation erronée 

des statistiques. 

L’archivage des publications statistiques est d’une grande importance pour la transparence 

et la confiance portées aux statistiques officielles. La durée d’archivage pourrait être 

déterminée dans la politique de diffusion. Cela signifie que des publications erronées 

resteront disponibles, mais les modifications devraient être signalées clairement dans les 

publications pour que les données correctes soient également accessibles. Lorsque la 

période d’archivage des publications arrive à expiration, les principaux ensembles de 

données seront archivés en coopération avec les archives nationales et conformément à la 

législation pertinente sans préjudice du secret statistique ou d’autres dispositions de la Loi. 

30.2 Le degré d’actualité est une notion importante pour les utilisateurs et les producteurs 

de statistiques officielles produisent souvent des estimations préliminaires pour faire en 

sorte que des informations ayant au moins un caractère indicatif soient disponibles au 

moment voulu. Les producteurs de statistiques officielles devraient faire ressortir le 

caractère préliminaire des publications pour informer les utilisateurs du fait que ces 

statistiques seront sujettes à révision une fois que des données auront été accumulées. La 

politique à suivre en matière de publication préliminaire pourrait faire partie intégrante 

d’une politique globale de diffusion concernant tel ou tel type de révision. Les producteurs 

de statistiques officielles devraient suivre et analyser les révisions et prendre des mesures 

propres à améliorer la qualité des données. 

30.3 Les révisions résultent d’un processus planifié, soit que les données s’accumulent, 

soit que les concepts, définitions et nomenclatures utilisés dans la statistique officielle 

évoluent, par exemple en raison de modifications apportées aux normes internationales. Les 

producteurs de statistiques officielles devraient informer en temps voulu les utilisateurs des 

modifications prévues et de l’effet qu’elles auront à terme sur la comparabilité, par exemple 

sous la forme de ruptures dans des séries chronologiques. Au moment où des révisions 

majeures sont opérées dans les statistiques, les séries chronologiques antérieures à la 

modification devraient faire l’objet d’une nouvelle compilation à l’aide des nouveaux 

concepts, définitions et nomenclatures pour être d’une durée suffisante avant et après la 

modification. 

 J. Chapitre X Services statistiques 

  Article 3 − Fourniture de services de traitement statistique 

31.1 La Loi réglemente la production de deux types de services statistiques : les services 

de traitement de données qui existent déjà dans le système statistique national et les 

services de collecte de nouvelles données. Les services de traitement statistique facilitent 

l’utilisation efficace dans la société des données dont disposent le système statistique 

national et permettent d’éviter que des données soient recueillies en double. 

Même si les services de traitement statistique sont importants pour promouvoir l’utilisation 

des données, les producteurs de statistiques officielles peuvent déterminer quels services de 

traitement ils entendent privilégier. Ils devraient tout d’abord s’assurer qu’ils disposeront de 

ressources suffisantes pour les activités prescrites dans le cadre des programmes statistiques 

afin de garantir le niveau de qualité le plus élevé à la statistique officielle. Avant 

d’entreprendre le travail en question, les producteurs de statistiques officielles devraient 

également envisager les effets éventuels de la fourniture de services de traitement 

statistique en termes de crédibilité, par exemple dans le cas de sujets sensibles ou 

politiquement délicats. 
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31.2 Les services de traitement statistique ne peuvent être financés par le budget. Les 

clients qui demandent des services statistiques doivent payer le surcoût du traitement 

nécessaire. Tout client a le droit d’acheter des informations identiques à celles qui ont été 

produites par un autre pour ce prix. Une législation distincte relative aux services publics 

payants peut s’appliquer aux services de traitement statistique sans préjudice de la Loi. 

31.3 La fourniture de services de traitement doit conserver un caractère transparent ; une 

liste des services de traitement régulièrement produits devrait être communiquée, par 

exemple sur le site Web. Si un producteur de statistiques officielles fournit des services de 

traitement sans contrepartie, par exemple en raison des coûts très modestes du traitement en 

question, il faut, pour garantir l’égalité d’accès, que les résultats obtenus soient mis à la 

disposition de tous les utilisateurs, avec les métadonnées correspondantes. 

31.4 Les services de traitement statistique n’ont pas le statut de statistiques officielles. 

Cela étant, le producteur de statistiques officielles doit en garantir la qualité et les décisions 

relatives aux concepts et méthodes doivent être prises au sein du système statistique 

national dans le strict respect de la Loi. Quand bien même les données fournies sous la 

forme d’un service statistique n’intéresseraient pas la société dans son ensemble, elles 

seront utiles au client concerné. 

Si certains services de traitement, fournis régulièrement, deviennent essentiels à la société 

tout entière ou s’avèrent nécessaires pour satisfaire aux normes statistiques internationales 

et répondre aux critères des statistiques officielles, le statisticien en chef peut intégrer ces 

statistiques dans la liste des statistiques officielles. Cela n’a aucune incidence sur le 

financement de l’activité, à moins que le gouvernement ne décide d’ajouter au budget du 

producteur de statistiques officielles concerné le montant correspondant aux coûts de 

production. 

31.5 Le principe de la confidentialité (art. 20 à 26) et les dispositions relatives et à la 

qualité (art. 27 et 28) doivent être observés en toutes circonstances. 

  Article 32 − Fourniture de services de collecte de données 

32.1 Eu égard à leurs compétences de base, les producteurs de statistiques officielles sont 

bien placés pour produire des services de collecte de données efficaces et de qualité. La Loi 

réglemente ces services, par exemple la collecte de données supplémentaires par 

l’accroissement de la taille de l’échantillon ou l’ajout de variables supplémentaires dans les 

enquêtes existantes ou prévues, ou la collecte de données dans le cadre d’une nouvelle 

enquête réalisée à cette fin. Les services de collecte de données peuvent uniquement être 

assurés pour le compte d’organismes internationaux, nationaux ou locaux, et non pour le 

secteur privé ou des chercheurs. 

Les producteurs de statistiques officielles peuvent déterminer quels types de services de 

collecte de données ils comptent fournir. Ils devraient tout d’abord s’assurer qu’ils 

disposeront de ressources suffisantes pour les activités prescrites dans les programmes 

statistiques de façon à garantir la meilleure qualité possible pour les statistiques officielles. 

Il se peut que l’élargissement des enquêtes existantes nuise à la qualité des réponses, ou que 

les déclarants soient plus enclins à refuser d’y participer en raison du surcroît de travail qui 

leur est imposé. La qualité des statistiques officielles risque donc de s’en ressentir.  

Avant d’entreprendre les travaux en question, les producteurs de statistiques officielles 

devraient aussi prendre en considération l’impact possible − en termes de crédibilité − de la 

fourniture de services de collecte de données. Il leur est conseillé de ne pas s’atteler à des 

sondages d’opinion, sauf si aucun effet négatif n’est à prévoir. Avant de procéder à la 

collecte de données, il faudrait tester les questions supplémentaires et les nouvelles 

enquêtes. 
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32.2 Les services de collecte de données statistiques ne peuvent être financés au moyen 

du budget. Les clients qui demandent de tels services doivent assumer les frais 

supplémentaires correspondants. Des dispositions législatives distinctes relatives aux 

services publics payants peuvent s’appliquer aux services de collecte de données 

statistiques sans préjudice de la Loi. 

32.3 Les statistiques résultant de services de collecte de données doivent être mises à la 

disposition de tous les utilisateurs, avec les métadonnées correspondantes, par le 

producteur de statistiques officielles ou le client ou dans le cadre d’une coentreprise. La 

fourniture de services de collecte de données doit avoir un caractère transparent ; une liste 

de tous les services de ce type devrait figurer dans le rapport sur la mise en œuvre du 

programme statistique annuel, s’agissant notamment des services de collecte de données 

pour le compte d’organismes internationaux. 

32.4 Les statistiques résultant de services de collecte de données n’ont pas le statut de 

statistiques officielles. Ce nonobstant, le producteur de statistiques officielles doit en 

garantir la qualité et les décisions relatives aux concepts et méthodes doivent être prises au 

sein du système statistique national dans le strict respect de la Loi. Même si les données 

fournies sous la forme d’un service statistique n’intéressent pas l’ensemble de la société, ce 

service sera utile au client concerné et les statistiques correspondantes seront librement 

accessibles à d’autres utilisateurs. 

Si certains services de collecte de données, fournis régulièrement, deviennent 

indispensables à la société toute entière ou s’avèrent nécessaires pour satisfaire aux normes 

statistiques internationales et aux critères de la statistique officielle, le statisticien en chef 

peut intégrer les statistiques qui en découlent dans la liste des statistiques officielles. Cela 

n’a aucune incidence sur le financement de l’activité, à moins que le gouvernement ne 

décide d’ajouter au budget du producteur de statistiques officielles concerné le montant 

correspondant aux coûts de production. 

32.5 Les enquêtes ou parties d’enquêtes réalisées en vue de fournir des services de 

collecte de données ne peuvent être considérées comme obligatoires pour les déclarants. 

Ceux-ci doivent être clairement informés du caractère facultatif de ces enquêtes ou parties 

d’enquêtes. Le principe de la confidentialité (art. 20 à 26) doit être observé en toutes 

circonstances. Toutes les dispositions relatives aux enquêtes statistiques (art. 15 et 16) et à 

la qualité (art. 27 et 28) s’appliquent pleinement. 

 K. Chapitre XI Coopération internationale 

  Article 3 − Participation à la coopération internationale 

33.1 Les statistiques ne sauraient être établies isolément à l’intérieur des frontières 

nationales. La co0llaboration internationale créée des possibilités d’élaborer efficacement 

de nouvelles statistiques dans le cadre d’un effort concerté des experts. Elle réduit les coûts 

de production des statistiques officielles grâce à la mise au point de normes et d’outils 

communs et au partage des expériences. Et surtout, elle est essentielle pour assurer la 

comparabilité des statistiques d’un pays à l’autre. 

En vue d’étoffer les compétences en matière de statistiques, le personnel des producteurs 

de statistiques officielles devrait participer activement aux travaux statistiques réalisés au 

niveau international et faire ressortir les priorités et les enjeux propres au pays. Des 

ressources suffisantes devraient être prévues au titre des frais de voyage pour les réunions 

et ateliers et pour des cours de formation en anglais. 
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33.2 Compte tenu des tâches de coordination de l’organisme national de statistique 

(par. 5.2) et du rôle qui incombe au statisticien en chef en tant que représentant du système 

statistique national à l’échelon international (par. 6.3), l’organisme national de statistique 

doit être l’interlocuteur désigné pour la coopération statistique internationale, les activités 

de renforcement des capacités au niveau international et les évaluations externes effectuées 

par des organisations internationales. 

  Article 3 − Transmission de données au niveau international 

34.1 L’organisme national de statistique coordonne la transmission de statistiques 

officielles aux organisations internationales conformément à la Loi et au principe d’une 

totale indépendance professionnelle (par. 3.1, al. a). L’organisme national de statistique 

devrait être tenu informé et invité à examiner toutes les données statistiques officielles 

avant leur transmission, même lorsque les demandes de statistiques officielles sont 

adressées directement aux ministères ou à d’autres organismes. 

Dans les cas où les demandes émanant d’organisations internationales ne peuvent être 

satisfaites au moyen des statistiques existantes, des services supplémentaires de traitement 

ou de collecte de données peuvent être mis en place si les ressources le permettent, 

conformément aux dispositions relatives aux services de traitement statistique ou aux 

services de collecte de données (art. 31 et 32). 

La Loi ne permet pas la transmission de données soumises au secret statistique à des 

organisations internationales. Cependant, les dispositions relatives à l’accès aux données 

individuelles à des fins de recherche (art. 24) peuvent s’appliquer aux organisations 

internationales dans le cas de projets de recherche scientifique. 

 L. Chapitre XII Infractions 

  Article 3 − Violation du secret statistique 

35.1 Des dispositions réglementaires strictes s’appliquent aux manquements à la 

confidentialité, de façon à renforcer la crédibilité des statistiques officielles. Toutes les 

violations du secret statistique donnent lieu à des poursuites. Ce paragraphe prévoit une 

procédure pour traiter les infractions aux dispositions de la Loi en matière de confidentialité 

(art. 20 à 26). Ces infractions feront l’objet de poursuites en vertu de la législation 

nationale applicable, par exemple le Code pénal. 

Ce paragraphe prescrit des poursuites dans les cas où une personne ou une organisation, 

qu’il s’agisse d’un collaborateur ou d’un tiers, utilise des informations avant leur 

publication à des fins autres que celles qui sont autorisées par la Loi, à savoir tout usage 

autre que statistique ou qu’un projet de recherche statistique autorisé, par exemple pour 

tirer parti dans son intérêt personnel d’informations non encore publiées. 

  Article 3 − Non-exécution de l’obligation de fournir des données 

36.1 Ce paragraphe renforce le mandat des producteurs de statistiques officielles 

consistant à collecter les données nécessaires à la production de statistiques officielles. 

Dans certains cas, il se peut que les données d’un seul déclarant influent sensiblement sur la 

qualité des statistiques officielles. Premièrement, la qualité des données fournies aux fins 

des statistiques devrait être garantie par une collaboration étroite avec les représentants des 

déclarants et par le perfectionnement continu de la collecte de données, compte tenu du 

point de vue des déclarants. Deuxièmement, les producteurs de statistiques officielles 

peuvent décider de prendre des mesures pour infliger une amende à un déclarant qui omet 
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intentionnellement de fournir des données en dépit d’un rappel ou qui fournit délibérément 

des données erronées.  

Le producteur de statistiques officielles peut décider dans chaque cas d’engager ou non le 

processus visant à sanctionner le déclarant. Il est conseillé de définir une politique pour 

traiter de manière homogène les cas susceptibles de faire l’objet de sanctions dans 

l’ensemble du système statistique national.  

Le recours aux enquêtes obligatoires et aux sanctions sera fonction de la situation et des 

traditions de chaque pays et tiendra compte de la difficulté qu’il y a à maintenir un taux de 

réponse suffisamment élevé à titre facultatif.  

 M. Chapitre XIII Liens avec d’autres textes législatifs 

  Article 3 − Articles relatifs à la statistique figurant dans d’autres textes législatifs 

37.1 Ce paragraphe insiste sur le fait que la loi statistique élaborée sur la base de la Loi 

générique s’applique en cas de conflit avec tout autre texte législatif relatif aux statistiques 

en vigueur dans le pays. Les autres dispositions législatives applicables aux activités liées à 

la statistique officielle devraient être adaptées pour concorder avec la Loi. Cette disposition 

protège les principes essentiels de la statistique officielle, notamment la confidentialité 

(art. 20 à 26) et l’indépendance professionnelle (par. 3.1). 

Les statistiques produites par des organismes suivant des cadres réglementaires qui 

s’écartent de la Loi ne sont pas considérées comme des statistiques officielles. Ces activités 

seront exécutées en conformité avec des dispositions législatives autres que la Loi. 

Les dispositions portant sur des statistiques qui peuvent à l’avenir devenir des statistiques 

officielles doivent être minutieusement étudiées pour déterminer si le cadre juridique va à 

l’encontre de la Loi. Il faudrait remédier à tout conflit éventuel avant d’intégrer de 

nouvelles statistiques dans la liste des statistiques officielles. L’organisme national de 

statistique devrait continuer de passer en revue les autres textes législatifs après l’entrée en 

vigueur de la Loi, par exemple pour évaluer les initiatives concernant de nouvelles lois ou 

des modifications de la législation. 

37.2 Bon nombre de textes juridiques réglementent, en dehors de la législation statistique, 

des activités réalisées par les producteurs de statistiques officielles, qu’il s’agisse de la 

transparence des activités gouvernementales, des archives, des services publics, etc. Ces 

textes juridiques devraient s’appliquer aux activités menées au sein du système statistique 

national, si elles ne sont pas contraires à la Loi. La loi statistique doit donc être adaptée à 

l’environnement législatif national, même si elle s’inspire de la Loi générique. 

37.3 Le lien entre la législation statistique et les dispositions existantes ou prévues en 

matière de protection des données est une question particulièrement délicate qui nécessite 

une analyse approfondie. Un des points particulièrement litigieux concerne le droit qu’ont 

des particuliers d’avoir accès aux données stockées qui les concernent ou de demander des 

corrections. Les ensembles de données du système statistique national ne devraient pas être 

visés par de telles dispositions, vu que les informations qui y figurent sont utilisées 

uniquement à des fins statistiques et non pour le traitement du dossier de telle ou telle 

personne. Si une loi sur la protection des données est en préparation, l’organisme national 

de statistique devrait être étroitement associé à ce processus. 



ECE/CES/2016/8/Add.1 

28 GE.16-01638 

 N. Chapitre XIV Entrée en vigueur 

  Article 3 − Dispositions transitoires et entrée en vigueur 

38.1 Ce paragraphe définit la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour toutes les 

statistiques officielles. La mise en conformité du système statistique national avec la Loi 

peut prendre du temps. Il est souhaitable que les préparatifs concernant des modifications à 

introduire dans le système statistique national soient engagés avant l’entrée en vigueur de la 

nouvelle Loi.  

L’organisme national de statistique évalue le degré d’application de la Loi dans l’ensemble 

du système statistique national entre l’entrée en vigueur de la Loi et la fin de la période 

transitoire éventuelle et fournit un appui et des conseils en vue de remédier aux 

insuffisances.  

38.2 Ce paragraphe recense les textes juridiques qui deviendront redondants ou dépassés 

lors de l’entrée en vigueur de la Loi, en vue d’abroger les dispositions réglementaires 

divergentes. 

    

 


