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Résumé 

Le présent document décrit le programme statistique de la Commission économique 

pour l’Europe pour 2016. Ce programme est étroitement lié au programme de travail 

biennal 2016-2017 (ECE/CES/2015/16), adopté par la Conférence des statisticiens 

européens en juin 2015 et approuvé par le Comité exécutif de la CEE en janvier 2016. 

Le Programme statistique pour 2016 a été approuvé par le Bureau de la Conférence 

des statisticiens européens à sa réunion d’octobre 2015.  

La liste préliminaire des réunions tenues ou prévues à partir de 2016 est jointe 

en annexe au présent document. La liste des réunions et ateliers tenus en 2015 figure dans 

le document ECE/CES/2016/15. 
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 I. Contexte général 

1. Le programme statistique annuel pour 2016 est étroitement lié au programme de 

travail biennal 2016-2017, approuvé par la Conférence des statisticiens européens (CSE) en 

juin 2015 (document ECE/CES/2015/16). Il complète le programme de travail biennal en 

donnant une brève description de chaque activité, suivant la structure suivante : 

• En quoi consiste l’activité ;  

• Les raisons d’être de l’activité et les problèmes auxquels elle répond ; 

• L’origine du mandat : le lien avec une initiative ou une décision de l’ONU, de la 

CSE, du Bureau de la CSE, ou autre ;  

• Les principales mesures pour 2016 ; 

• Les résultats et effets attendus. 

2. Le programme tient compte des résultats de l’examen de la CEE par le Comité 

exécutif de cette dernière, le Comité prenant acte de ce que « le sous-programme 

“Statistiques” de la CEE, la CSE et les organes subsidiaires correspondants accomplissent 

efficacement les mandats actuels en produisant régulièrement et de manière continue des 

résultats concrets (principes méthodologiques, recommandations, directives et bases de 

données) dont la valeur ajoutée est évidente tant à l’échelle régionale qu’au-delà et qui 

attirent un financement extrabudgétaire, y compris en dehors de la région ». 

 II. Introduction 

3. Conformément au Cadre stratégique pour 2016-2017, la CEE collabore avec les 

pays membres afin « d’améliorer la qualité des statistiques officielles aux niveaux national 

et international et d’assurer la coordination des activités statistiques internationales 

engagées dans la région de la CEE ». Les travaux sont menés en étroite coopération avec 

les pays et les organisations internationales, y compris des pays situés en dehors de la 

région de la CEE. L’objectif est d’améliorer l’information statistique nationale qui est 

nécessaire pour élaborer les politiques et pour évaluer les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs internationaux de développement, tels que les objectifs de 

développement durable (ODD).  

4. Ces travaux sont régis par la CSE
1
, qui veille à ce que les priorités des pays 

membres soient bien prises en compte. La Division de statistique de la CEE assure le 

secrétariat de la Conférence qui joue un rôle de premier plan dans la coordination des 

travaux internationaux en matière de statistique parmi les pays de la CEE et au-delà, en 

aidant à renforcer, à moderniser et à harmoniser les travaux statistiques. La CSE entreprend 

des travaux sur de nouveaux sujets, sur des concepts qui sont difficiles à définir ou à 

mesurer, et sur des sources, outils et processus nouveaux. La CSE réunit des experts 

chargés d’assumer une tâche particulière et de mettre au point des produits tels que des 

normes, directives en matière de statistiques ainsi que des recueils de bonnes pratiques, qui 

  

 1  La CSE se compose des directeurs des bureaux nationaux de statistique de la région de la CEE. 

Participent également à ses travaux l’Australie, le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, le Japon, le 

Mexique, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée. Y participent aussi les 

principales organisations internationales ci-après qui mènent des activités de statistique dans la région 

de la CEE : Office de statistique de l’Union européenne (Eurostat), Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États 

indépendants (CEI-STAT), Fonds monétaire international (FMI), Banque mondiale et autres. 
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ont souvent une portée mondiale. En outre, ces travaux tiennent compte des orientations 

définies par le Comité exécutif de la CEE et des initiatives mondiales de l’Assemblée 

générale des Nations Unies et de la Commission de statistique de l’ONU. 

5. L’ensemble des travaux de la CSE s’inspirent des Principes fondamentaux de la 

statistique officielle de l’ONU, une norme mise au point par la CSE et entérinée par 

l’Assemblée générale des Nations Unies en 2014 (résolution A/RES/68/261). 

6. Les travaux sont réalisés dans quatre grands domaines : 1) coordination des travaux 

statistiques internationaux dans la région de la CEE ; 2) travaux méthodologiques visant à 

élaborer des normes, directives et recommandations en matière de statistiques et à 

promouvoir leur application ; 3) renforcement des capacités ; enfin, 4) base de données 

statistiques de la CEE. 

7. Les travaux méthodologiques sont centrés sur les priorités suivantes recensées par la 

CSE, son bureau et son comité exécutif : développement durable ; mondialisation ; 

questions de population, y compris pauvreté et inégalités ; enfin, modernisation de la 

statistique officielle. Pour le renforcement des capacités, l’accent est mis sur des domaines 

mis en évidence par les évaluations globales des systèmes statistiques.  

 III. Coordination des travaux internationaux en matière 
de statistiques dans la région de la CEE  

8. La coordination des travaux internationaux en matière de statistiques dans la région 

est une tâche fondamentale de la CSE, l’objectif étant d’éviter les doubles emplois, de 

dégager des synergies, d’utiliser efficacement les ressources et de réduire la charge de 

travail qui pèse sur les bureaux nationaux de statistique. La Conférence et son bureau 

examinent régulièrement les travaux statistiques entrepris dans la région, procèdent à des 

examens approfondis et organisent des séminaires pour étudier des questions fondamentales 

et de nouveaux sujets de la statistique officielle. 

9. Les pays membres choisissent des questions de fond à examiner lors des réunions 

plénières de la CSE. En 2016, la CSE mettra l’accent sur les partenariats stratégiques avec 

l’industrie de l’information. Les partenariats sont plus que jamais importants pour répondre 

à des besoins croissants de données, par exemple dans le cadre de la prochaine présentation 

de rapports sur les ODD conjuguée aux avancées technologiques et à la révolution des 

données. La Conférence examinera les choix stratégiques et indiquera la voie à suivre dans 

l’établissement de partenariats.  

10. Le deuxième principal thème de la réunion plénière de la CSE de 2016 tournera 

autour du point de savoir comment mettre en place le système de suivi des ODD, après 

l’adoption attendue de la liste mondiale des indicateurs par la Commission de statistique de 

l’ONU en mars 2016. Le document final, intitulé « Transformer notre monde : le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 », invite les commissions 

régionales, dont la CEE, à coordonner l’examen et le suivi du programme de 

développement durable au niveau régional. 

11. Le troisième thème de la Conférence en 2016 aura trait aux services d’informations 

géospatiales basées sur la statistique officielle. La Conférence procédera à un échange des 

données d’expérience en établissant un lien entre les statistiques et les données spatiales, et 

examinera comment favoriser le développement des services d’informations spatiales au 

sein des bureaux de statistique. 

12. Le Bureau de la CSE se réunira deux fois en 2016 afin de piloter le programme de 

travail de la CSE et d’examiner de manière approfondie certains domaines des travaux 

internationaux en matière de statistiques.  
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13. Certains des examens approfondis précédemment effectués par le Bureau feront 

l’objet d’un suivi en 2016, comme indiqué ci-après :  

• L’examen des projections démographiques a conduit à la mise sur pied d’une Équipe 

spéciale chargée d’élaborer un recueil des bonnes pratiques permettant de 

communiquer les projections démographiques aux utilisateurs et fournira des 

conseils pour la mise en place d’une base de métadonnées de la CEE sur les 

projections démographiques nationales et internationales.  

• L’examen approfondi de la mesure des phénomènes extrêmes et des catastrophes a 

conduit à la mise sur pied d’une Équipe spéciale chargée de préciser le rôle de la 

statistique officielle et d’indiquer des mesures concrètes au moyen desquelles les 

services nationaux de statistique peuvent apporter un appui à la gestion des 

catastrophes et à la réduction des risques en fournissant des données pertinentes. 

• Après l’examen de la démarche axée sur les processus en matière de production 

statistique, la CEE organisera un séminaire de haut niveau en 2016 pour examiner 

comment mettre au point des outils communs permettant de s’orienter vers un 

processus axé sur l’organisation des travaux dans l’ensemble des bureaux nationaux 

de statistique. 

• Comme suite à l’étude portant sur la mobilité de la main-d’œuvre et la 

mondialisation, la Conférence s’est penchée sur les difficultés qui existaient dans ce 

domaine en juin 2015, et s’est déclarée favorable à la création d’une Équipe spéciale 

sur la mesure de la mobilité de la main-d’œuvre et sur la mondialisation. Le Bureau 

a décidé de mettre en place le groupe en octobre 2015. 

14. Le Bureau de la CSE est le dépositaire d’une classification des activités statistiques 

utilisée dans la base de données des activités statistiques internationales. La version la plus 

récente de la classification date de 2009. La classification sera mise à jour en 2016 pour 

tenir compte de l’apparition depuis lors de nouveaux domaines statistiques, tels que les 

statistiques relatives aux changements climatiques et d’autres statistiques.  

 IV. Travaux méthodologiques dans divers domaines  
statistiques 

15. Le travail méthodologique vise à mettre au point et à appliquer des normes, des 

directives et des recommandations internationales pour répondre à la demande des pays 

tendant à améliorer la qualité et accroître la comparabilité des statistiques officielles.  

16. La souplesse du processus est assurée par le recours à des équipes de spécialistes 

(groupes directeurs, équipes spéciales) créées par la CSE ou par son bureau pour accomplir 

une tâche particulière en s’appuyant sur un mandat, des effectifs, un calendrier et une 

clause d’extinction précis et visant à aboutir à des résultats concrets. Pour garantir la qualité 

et la pertinence des résultats, ceux-ci font l’objet de consultations avec l’ensemble des 

membres de la CSE avant d’être approuvés par elle. De nouvelles méthodes de travail sont 

expérimentées pour les activités de modernisation, où il est davantage nécessaire de 

produire des résultats dans un délai bien plus court, à l’aide de « séances menées à toute 

allure », grâce à des équipes spéciales dont les fonctions sont de courte durée, etc. 

17. Pour renforcer les travaux en collaboration au sein des équipes de spécialistes, la 

CEE maintient un ensemble d’outils tels que les wikis (qui permettent de disposer 

d’espaces de travail et de forums de discussion communs) et organise des conférences en 

ligne pour établir une liaison entre les experts, tout en réduisant la nécessité de tenir des 

réunions.  
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18. Cinq groupes ont mené à bien leurs travaux en 2015. Il s’agit des Équipes spéciales 

sur la production mondiale, sur les registres des entreprises, sur la qualité de l’emploi, sur 

les recensements de la population et des habitations, et sur les conditions socioéconomiques 

des migrants. Trois équipes spéciales sont en train de mettre la dernière main à leurs 

recommandations pour les soumettre à la réunion plénière de la CSE en 2016 ; il s’agit des 

Équipes spéciales sur les statistiques du vieillissement, sur la mesure du capital humain et 

sur la migration circulaire.  

19. Les travaux de ces équipes spéciales conduisent souvent à la production de 

recommandations, de directives et de rapports faisant le point en matière de statistiques. Les 

résultats les plus récents devraient être publiés comme suit : 

• Recommandations pour mesurer le capital humain : Doivent être publiées sous 

formes imprimée et électronique en anglais et en russe. 

• Recommandations pour mesurer la migration circulaire : Doivent être publiées sous 

formes imprimée et électronique en anglais et en russe. 

• Recommandations relatives aux statistiques du vieillissement : Doivent être publiées 

sous forme électronique en anglais.  

• Droit général relatif à la statistique officielle développé dans le cadre du projet du 

Compte de l’ONU pour le développement pour les pays de l’Europe orientale, du 

Caucase et de l’Asie centrale et ses notes explicatives : Doivent être publiés sous 

formes imprimée et électronique en anglais, en russe et en français. 

• Mesure de la population et des habitations en Europe orientale, dans le Caucase et 

en Asie centrale : examen des pratiques durant le cycle de recensements de 2010 : 

Doivent être publiées sous formes imprimée et électronique en anglais et en russe. 

• Utilisation des sources administratives et des recensements par sondage pour 

mesurer les migrations internationales dans la région de la Communauté d’États 

indépendants (CEI) : Doivent être publiées sous formes imprimée et électronique en 

anglais et en russe. 

20. La Conférence sera aussi informée des nouvelles normes pour la production 

statistique, mises au point par le Groupe de haut niveau sur la modernisation de la 

production et des services statistiques de la CEE (le Groupe de haut niveau), telles que le 

modèle générique d’activité des organismes statistiques (GAMSO) et les modèles pour 

éditer les données statistiques génériques. 

 A. Mondialisation et économie  

21. La CEE collabore avec les pays à la mise au point et à la promotion de normes et de 

recommandations internationales destinées à améliorer la qualité et la comparabilité des 

statistiques économiques, notamment dans les domaines suivants : comptabilité nationale, 

mondialisation, statistiques des prix, registres statistiques des entreprises et statistiques 

conjoncturelles. 

22. La CEE promeut l’application du Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 

2008), norme mondiale qui fixe un cadre global pour la production de comptes 

économiques adaptés aux besoins des décideurs et au suivi de la croissance de l’économie 

durable dans une économie mondiale en mutation. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du 

Programme mondial de mise en œuvre du SCN 2008 adopté par la Commission de 

statistique de l’ONU. Ils sont coordonnés par l’organe consultatif régional, le Groupe 

directeur sur la comptabilité nationale, et menés en concertation avec le Groupe de travail 

intersecrétariats sur la comptabilité nationale, qui coordonne l’application de cette norme au 
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niveau mondial. En 2016, le Groupe d’experts de la comptabilité nationale, réuni 

conjointement avec Eurostat et l’OCDE, examinera la mesure du capital humain et des 

ressources naturelles, et la manière de relever les défis posés par la mondialisation. La CEE 

continuera aussi d’appuyer la mise en œuvre du SCN 2008 en Europe orientale, dans le 

Caucase et en Asie centrale, en collaboration avec des partenaires régionaux, au moyen de 

sessions extraordinaires, d’ateliers, de directives méthodologiques et de la formation.  

23. En raison de la circulation transfrontière croissante des personnes, des capitaux et 

des biens et services, la mondialisation a un impact important sur l’économie et pose des 

difficultés pour la compilation de statistiques dans tous les pays. En 2015, la CEE a publié 

le Guide pour la mesure de la production mondiale, qui traite des défis liés à la production 

mondiale en termes de concepts et de mesures et qui aide les pays à produire des 

statistiques adaptées à l’analyse économique et aux besoins en matière de politiques à 

l’heure de la mondialisation. En 2016, la CEE promouvra la mise en œuvre du Guide dans 

les pays membres de la CSE et offrira une enceinte où responsables de la compilation et 

utilisateurs de la statistique officielle pourraient partager des données d’expérience 

concernant les méthodes de collecte et de compilation des données. La CEE assurera le 

suivi du programme de recherche du Guide et des travaux méthodologiques 

supplémentaires recommandés par la réunion de 2015 du Groupe d’experts sur la mesure de 

la production mondiale. Les travaux seront coordonnés en étroite coordination avec 

d’autres groupes d’experts internationaux s’occupant de l’incidence de la mondialisation 

sur les statistiques économiques. 

24. En coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Fonds 

monétaire international (FMI) et d’autres partenaires, la CEE encourage l’application des 

normes et recommandations internationales relatives à l’indice des prix à la consommation 

(IPC). L’IPC joue un rôle important dans l’adoption de politiques nationales dans les 

domaines tant économique que social. C’est l’indicateur le plus connu de l’inflation, un 

baromètre des performances de l’économie, qui est souvent utilisé pour l’indexation des 

allocations de salaire et des allocations sociales. Par conséquent, il importe au plus haut 

point de maintenir à jour les méthodes de compilation de l’IPC pour refléter l’évolution la 

plus récente dans les domaines technique et méthodologique. En coopération avec l’OIT, le 

FMI, Eurosat, l’OCDE et la Banque mondiale, la CEE est en train de mettre à jour le 

manuel de l’IPC. Une première ébauche du manuel mis à jour sera examinée par une 

réunion du Groupe d’experts, qui sera organisée en mai 2016 conjointement par la CEE et 

l’OIT. La réunion examinera aussi la diffusion des indices des prix à la consommation, 

l’utilisation de nouvelles sources de données (données scannées et données provenant 

d’Internet), les méthodes de calcul, l’échantillonnage et les indices des prix à la 

consommation pour des groupes de population particuliers. 

25. La CEE appuie l’élaboration de registres statistiques des entreprises, qui sont 

indispensables pour une collecte efficace des données et pour la production de statistiques 

dans ce domaine. En août 2015, la CEE a publié les nouvelles Directives concernant les 

registres statistiques des entreprises, qui ont été entérinées par la CSE en juin 2015. La 

publication contient des directives et recommandations pratiques aux pays sur la manière 

d’établir et de tenir un registre statistique des entreprises. La CEE promouvra les Directives 

à travers des réunions de groupes d’experts, des ateliers et d’autres activités. La Division de 

statistique de l’ONU lancera la procédure d’approbation des Directives par la Commission 

de statistique de l’ONU en vue d’une utilisation au niveau mondial. En 2016, la CEE 

travaillera aussi sur de possibles mesures d’appui à la mise en œuvre des Directives par les 

bureaux nationaux de statistique et de suivi de cette mise en œuvre.  

26. La CEE pilote des travaux sur la mesure de la qualité de l’emploi, conjointement 

avec Eurostat et l’OIT, afin de répondre à la demande de données sur les aspects qualitatifs 

de l’emploi, au-delà des statistiques traditionnelles sur la main-d’œuvre. La réunion 
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plénière de la CSE a entériné en juin 2015 un cadre statistique pour la mesure de la qualité 

de l’emploi, notamment les recommandations pratiques sur les questions de mesure. La 

CEE continuera à piloter les travaux dans ce domaine pour assurer le suivi de la mise en 

œuvre du cadre et veiller à ce qu’il soit maintenu à jour à la lumière de l’expérience 

qu’acquièrent les pays et des nouvelles questions qui apparaissent. 

27. La CEE a organisé du 8 au 10 décembre 2015 un séminaire sur les indicateurs 

avancés, composites et d’opinion pour examiner le rôle des bureaux nationaux de 

statistique dans la production et la diffusion de ces types d’indicateurs. Les bureaux 

nationaux de statistique ont besoin de directives et de recommandations dans ce domaine 

pour répondre à la demande croissante d’indicateurs composites et d’opinion. En 2016, la 

CEE donnera une suite aux résultats du séminaire, peut-être en élaborant des directives et 

recommandations internationales.  

 B. Population, y compris pauvreté et inégalités 

28. Les activités menées par la CEE en matière de statistiques sociales et 

démographiques ont pour objet d’améliorer les statistiques concernant des domaines qui 

revêtent une grande importance pour la prise de décisions. En 2016, les travaux seront 

centrés sur les recensements de la population et des habitations, sur les projections 

démographiques et la mesure du vieillissement de la population, sur les migrations, sur 

l’égalité des sexes, sur la pauvreté et sur le capital humain. 

29. La CEE appuie les pays membres dans la préparation du cycle de recensements de 

2020 de la population et des habitations. Ces recensements représentent le fondement même 

des systèmes statistiques, car ils apportent des données de référence sur la population et les 

habitations, données qui sont mises à profit pour produire d’autres statistiques, qui servent à 

planifier les infrastructures et services publics, et qui sont utilisées dans le cadre du suivi 

des ODD. La résolution de l’ECOSOC « Programme mondial de recensements de la 

population et des habitations (2020) » de juin 2015 contient un mandat mondial pour ces 

travaux. De 2012 à 2015, la CEE a coordonné l’élaboration des Recommandations de la 

Conférence des statisticiens européens pour le cycle des recensements de la population et 

des habitations de 2020, qui ont été adoptées par le CSE en juin 2015. Les nouvelles 

recommandations reflètent la diversification des méthodes et des sources des recensements. 

Des préoccupations s’expriment de plus en plus au sujet des coûts, de la qualité des 

données, de la charge imposée aux répondants et du respect de leur vie privée ; ces 

préoccupations exigent des solutions méthodologiques nouvelles et plus efficaces. Pour 

répondre à ces préoccupations, la CEE s’attellera à l’organisation d’une série de réunions 

d’experts, d’ateliers et d’activités de formation pour appuyer la mise en œuvre des 

nouvelles recommandations, en mettant l’accent sur la modernisation des méthodes de 

recensement.  

30. S’agissant des statistiques relatives aux migrations, la CEE vise à améliorer la 

disponibilité, la qualité et la comparabilité internationale des données sur les migrations des 

États membres. Cela répond à la forte demande de davantage de données de meilleure 

qualité sur les migrations, exprimée notamment lors du Dialogue de haut niveau sur les 

migrations internationales et le développement de 2013 organisé à l’Assemblée générale 

des Nations Unies. En 2016, la réunion de travail biennale sur les statistiques relatives aux 

migrations mettra l’accent sur l’utilisation des données administratives, sur la migration de 

la main-d’œuvre, sur la mesure du nombre de demandeurs d’asile, de réfugiés et de 

migrants en situation irrégulière et sur la diffusion des données. Une équipe spéciale de la 

CSE mettra la dernière main aux directives relatives à la production de statistiques sur la 

migration circulaire. D’autres travaux méthodologiques ont été entamés en vue de produire 

des directives sur l’intégration des sources multiples de données pour la mesure des 



ECE/CES/2016/12 

8 GE.16-02046 

migrations. Afin d’améliorer l’utilisation et l’échange de données relatives aux migrations, 

la CEE poursuivra la mise à jour et le perfectionnement de son Mécanisme d’échange 

d’informations sur les statistiques relatives aux migrations. Pour donner suite à l’examen 

approfondi de la mesure de la mobilité de la main-d’œuvre, des travaux vont commencer 

sur la collecte de bonnes pratiques nationales en matière d’utilisation de sources diverses 

pour mesurer ce phénomène.  

31. Les travaux de la CEE sur les statistiques différenciées selon le sexe visent à 

partager les connaissances et les données d’expérience, et à renforcer les capacités dans les 

domaines où les données et indicateurs relatifs à l’égalité des sexes sont insuffisants ou 

inexistants. La nécessité de disposer de statistiques différenciées selon le sexe de meilleure 

qualité s’impose pour assurer un suivi des ODD, en particulier de l’objectif 5 visant à 

réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles ; l’examen en cours 

du Programme d’action de Beijing, adopté il y a vingt ans, a de nouveau mis en évidence ce 

point cette année. En 2016, la réunion de travail biennale de la CEE sur les statistiques 

différenciées selon le sexe examinera des questions d’actualité dans ce domaine, telles que 

les écarts de rémunération et de pensions de retraite entre les sexes, la violence sexiste, 

l’exercice du pouvoir et la prise de décisions au sein du ménage, etc., mettra la dernière 

main à l’élaboration d’une mallette de formation destinée aux utilisateurs de statistiques 

différenciées selon le sexe, mallette dont la promotion sera faite à travers des ateliers sous-

régionaux. Une équipe spéciale de la CSE poursuivra l’élaboration de directives sur la 

mesure des travaux et services domestiques non rémunérés, qui constituent un domaine 

essentiel pour comprendre la différence entre les contributions des femmes et des hommes à 

l’économie et dans la société. De nouveaux travaux méthodologiques sont envisagés sur la 

mesure de l’incidence de l’appartenance à l’un ou l’autre sexe sur la prise de décisions et 

les relations de pouvoir dans un ménage. 

32. Le suivi de la réalisation des ODD relatifs à la réduction de la pauvreté (objectif 1) 

et à celle des inégalités (objectif 10) requiert des données comparables et un ensemble 

cohérent d’indicateurs. Après un examen approfondi et l’organisation d’un séminaire en 

2013, le Bureau de la CSE a mis sur pied une équipe spéciale pour harmoniser la mesure de 

la pauvreté et a conçu un ensemble d’indicateurs pour les pays de la région de la CEE. 

Outre les bureaux nationaux de statistique, l’équipe spéciale est composée d’experts venant 

des principales organisations internationales opérant dans le domaine de la mesure de la 

pauvreté, telles qu’Eurosat, l’OCDE, le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et la Banque mondiale. En 2016, l’équipe spéciale achèvera ses 

travaux. La CEE organisera un séminaire sur la mesure de la pauvreté et un atelier sur la 

mesure de la pauvreté et des inégalités. 

33. La demande croissante de projections démographiques pour tout un ensemble de 

besoins dans le domaine de l’élaboration de politiques et de la planification a conduit à des 

avancées dans les méthodes de projection et à la production de projections par de 

nombreuses organisations. Un examen approfondi par le Bureau de la CSE a révélé qu’il 

n’existait pas actuellement de pratiques établies sur la manière de faire connaître aux 

utilisateurs l’incertitude entourant les projections. En outre, il n’existe pas de recueil unique 

fournissant les informations de base sur l’ensemble des projections produites par les 

organisations nationales et internationales. En 2014, le Bureau de la CSE a mis sur pied une 

équipe spéciale chargée d’examiner ces questions en recueillant les bonnes pratiques 

relatives à la communication des projections aux utilisateurs et en fournissant des directives 

sur une base de métadonnées de la CEE contenant les projections démographiques 

nationales et internationales. Les résultats de l’équipe spéciale seront réexaminés en 2016 à 

la réunion d’experts qui sera organisée conjointement à l’échelle de la région par la CEE et 

Eurosat. 
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34. Depuis 2013, une équipe spéciale de la CSE s’attache à améliorer et à harmoniser 

les statistiques du vieillissement. Le vieillissement de la population a de profondes 

répercussions sur tout un ensemble de processus économiques, politiques et sociaux 

touchant tous les domaines de la société. De ce fait, les statistiques correspondantes 

intéressent vivement les décideurs. Elles restent cependant dispersées et présentent des 

lacunes et des incohérences. La Conférence ministérielle de la CEE sur le vieillissement, 

tenue en 2012, et la Conférence internationale de la CEE sur la population et le 

développement, tenue en 2013, ont insisté sur la nécessité d’améliorer les statistiques du 

vieillissement. En 2016, l’Équipe spéciale des statistiques du vieillissement, composée de 

statisticiens, de décideurs et d’universitaires, achèvera ses travaux sur les recommandations 

aux bureaux nationaux de statistiques dans ce domaine.  

35. Depuis 2013, une équipe spéciale de la CSE mène des travaux sur la mesure du 

capital humain. Les statistiques sur le stock de capital humain sont nécessaires pour 

comprendre les ressorts de la croissance économique et le fonctionnement du marché du 

travail, et pour évaluer la viabilité à long terme du processus de développement d’un pays. 

En outre, des informations sur la répartition du capital humain entre les sous-groupes de 

population sont essentielles pour comprendre les inégalités, les questions d’inclusion 

sociale et la qualité de vie. En 2016, l’équipe spéciale achèvera ses travaux et présentera le 

Guide sur la mesure du capital humain à la réunion plénière de la CSE. Le Guide 

contiendra des recommandations sur les méthodes et sources permettant de compiler les 

mesures du capital humain, y compris un compte satellite de l’éducation et de la formation. 

 C. Statistiques du développement durable et autres statistiques 

multisectorielles  

36. Les activités de la CEE dans ce domaine ont pour objet d’améliorer les statistiques 

concernant des domaines qui revêtent une grande importance pour la prise de décisions. Les 

travaux mettront l’accent en 2016 sur la mesure du développement durable, les statistiques 

relatives à l’environnement, le Système de comptabilité économique et environnementale 

intégrée, les statistiques relatives aux changements climatiques et l’utilité de la statistique 

officielle. 

37. Le développement durable est une des priorités du programme d’action dans le cadre 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des ODD. Les nouveaux 

objectifs et cibles ont été adoptés en septembre 2015. Le document final, intitulé 

« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », 

souligne l’importance du suivi et de l’évaluation de la réalisation des objectifs et cibles. 

Ceux-ci devraient être « fondés sur l’analyse des faits et étayés par des évaluations menées 

par les pays et des données de qualité, accessibles, actualisées, fiables et ventilées selon le 

revenu, le sexe, l’âge, la race, l’appartenance ethnique, le statut migratoire, le handicap, la 

situation géographique et d’autres caractéristiques pertinentes dans le contexte national »
2
.  

38. La CEE continuera de participer activement à la mesure du développement durable 

afin de mettre en place un système de mesure des ODD et des cibles dans la région. Le 

Groupe d’experts interinstitutions sur les ODD est en train d’élaborer une liste mondiale 

des indicateurs des ODD dont l’adoption est prévue par la Commission de statistique de 

l’ONU en mars 2016. La Division de statistique de la CEE contribue activement au 

processus de mise en œuvre et au suivi des indicateurs des ODD, en particulier en 

maintenant une plateforme de collaboration (wiki) pour le Groupe d’experts 

interinstitutions sur les ODD.  

  

 2 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld, par. 74. 
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39. L’ensemble d’indicateurs mondiaux devrait être complétés par des indicateurs de 

portée régionale et nationale. Les Recommandations de la CSE sur la mesure du 

développement durable, élaborées conjointement par la CEE, Eurostat et l’OCDE, et 

adoptées par la CSE en 2013, constituent une bonne base pour la mesure des ODD au 

niveau régional. Vu que les recommandations de la CSE ont été élaborées avant le début du 

processus intergouvernemental des ODD, une équipe spéciale dédiée à ce sujet est en train 

d’adapter les recommandations aux objectifs et cibles, afin qu’elles puissent être utilisées 

pour la mesure des ODD dans la région de la CEE.  

40. La réunion plénière de la CSE de juin 2015 a adopté une « Déclaration sur le rôle 

des services nationaux de statistique dans la mesure et le suivi des objectifs de 

développement durable ». Après cette adoption par la Conférence de la Déclaration, la CEE 

commencera des travaux pour l’élaboration d’une feuille de route de mise en œuvre de 

celle-ci. La feuille de route portera sur le mécanisme de suivi des ODD, sur le recensement 

de nouveaux domaines où la statistique officielle doit être développée, sur les directives 

relatives à la manière de traiter les désagrégations des données requises, sur la stratégie de 

diffusion, sur le renforcement des capacités et sur la collaboration entre diverses institutions 

internationales dans la région de la CEE. La feuille de route régionale permettra 

l’élaboration d’un plan d’action futur au niveau mondial. La CSE se penchera à sa réunion 

plénière d’avril 2016 sur la feuille de route et la voie à suivre pour fournir des statistiques 

relatives aux ODD. 

41. L’attention accrue accordée aux questions environnementales a gonflé la demande 

de statistiques de haute qualité utilisées pour surveiller l’environnement. La fourniture de 

données pour mesurer les ODD liés aux questions environnementales, tels les objectifs 6, 

14 et 15, sera difficile pour les pays disposant de systèmes statistiques moins perfectionnés. 

Une équipe spéciale mixte du Comité CEE des politiques de l’environnement et de la CSE 

s’applique à améliorer la production et la qualité des statistiques relatives à 

l’environnement dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, et 

d’Europe du Sud-Est. Les travaux sont menés en étroite collaboration avec l’Agence 

européenne pour l’environnement, Eurostat et la Division de statistique de l’ONU. Ils 

contribuent au Système de partage d’informations sur l’environnement. En 2016, l’Équipe 

spéciale se concentrera sur les difficultés méthodologiques à surmonter pour la production 

de données pour le Système de partage d’informations sur l’environnement, sur l’analyse 

de données et sur la diffusion, aux fins de l’élaboration de politiques dans les domaines de 

l’environnement, du développement durable, de l’économie verte et du Système de 

comptabilité économique et environnementale intégrée. Les travaux seront fondés sur les 

indicateurs tirés des Directives de la CEE aux gouvernements des pays d’Europe orientale, 

du Caucase et d’Asie centrale pour l’application d’indicateurs de l’état de 

l’environnement.  

42. En 2016, la CEE continuera à promouvoir la mise en œuvre dans la région de la 

norme mondiale, à savoir le Système de comptabilité économique et environnementale 

intégrée, en collaboration avec des groupes de travail existants et la Division de statistique 

de l’ONU, et elle évaluera la disponibilité des données et la capacité des bureaux de 

statistique à produire les données nécessaires. À la suite d’une décision de la CSE, la CEE a 

organisé un séminaire à l’automne 2015, conjointement avec l’OCDE, pour l’échange de 

données d’expérience et un examen des problèmes propres à ce domaine. Le séminaire a 

recensé les priorités et les mesures pratiques pour les travaux à mener en 2016 pour aider 

les pays de la région à mettre en œuvre le Système de comptabilité économique et 

environnementale intégrée. 

43. La CEE travaille à l’amélioration des statistiques relatives aux changements 

climatiques avec des partenaires importants de la communauté qui s’occupe du climat, par 

exemple la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le 
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Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, l’Organisation 

météorologique mondiale, la Direction générale de la Commission européenne sur le 

climat, l’Agence européenne pour l’environnement et l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). À un forum d’experts organisé en septembre 

2015, les pays ont renforcé les recommandations de la CEE sur les statistiques relatives 

aux changements climatiques, entérinées par la CSE en 2014 et ont demandé des directives 

en vue d’établir une priorité entre les mesures nationales. En 2016, le Groupe directeur de 

la CEE mettra l’accent sur l’élaboration d’une feuille de route contenant des exemples 

pratiques et sur la collecte de bonnes pratiques afin d’illustrer les moyens de mettre en 

œuvre les recommandations de la CSE.  

44. Une équipe spéciale de la CEE est en train de recenser un ensemble d’indicateurs 

importants relatifs aux changements climatiques que les pays pourraient produire d’une 

manière comparative. Actuellement, seul un petit nombre de pays ont adopté des 

indicateurs relatifs aux changements climatiques et l’ensemble comprend différents 

indicateurs. L’ensemble initial d’indicateurs sera présenté au forum d’experts qui sera 

organisé en 2016 pour recueillir des réactions.  

45. Une autre équipe spéciale travaille sur la mesure des phénomènes extrêmes et des 

catastrophes et prévoit de présenter ses premières conclusions au réseau d’experts en 2016. 

Ces activités amélioreront considérablement la capacité des statisticiens officiels de 

contribuer avec leurs compétences de base et les données disponibles au suivi des questions 

relatives aux changements climatiques dans le cadre des ODD, du Cadre de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe et de l’Accord de Paris sur le climat.  

46. Une équipe spéciale de la CEE travaille à l’amélioration de la manière dont l’utilité 

de la statistique officielle est mesurée, comprise et communiquée aux décideurs et à 

l’ensemble de la société. Le but est de fournir des outils que les bureaux statistiques 

pourraient utiliser pour démontrer l’utilité de la statistique officielle lorsque celle-ci se 

trouve de plus en plus confrontée à des contraintes budgétaires et à la concurrence de 

l’industrie de l’information. En 2016, l’Équipe spéciale fera connaître ses premières 

recommandations sur la manière de mesurer et de communiquer de manière plus efficace 

l’utilité de la statistique officielle.  

 D. Modernisation de la production statistique  

47. Le Groupe de haut niveau de la CEE sur la modernisation de la production et des 

services statistiques (le Groupe de haut niveau) supervise et coordonne au plan international 

l’évolution stratégique actuelle de la production statistique. Le Rapport du Groupe de 

personnalités de haut niveau chargé d’étudier le programme de développement pour 

l’après-2015 a préconisé une révolution des données qui s’appuierait sur des sources de 

données existantes et nouvelles pour intégrer pleinement les statistiques dans le processus 

décisionnel et assurer un soutien accru aux systèmes statistiques.  

48. Le Groupe de haut niveau coordonne les activités des groupes d’experts concernés 

dans la région de la CEE, afin que ceux-ci travaillent à la réalisation d’objectifs communs. 

Ces activités reposent sur la vision d’une modernisation des statistiques officielles, vision 

approuvée par la CSE en juin 2011, et sur une stratégie de mise en application de cette 

vision approuvée par la CSE en juin 2012. Les travaux de modernisation ont drainé des 

contributions extrabudgétaires importantes, y compris en dehors de la région de la CEE, ce 

qui témoigne de la valeur ajoutée de ces travaux.  

49. Les grandes priorités pour le Groupe de haut niveau sont recensées par les 

responsables des bureaux de statistique et les représentants des groupes d’experts de la CSE 

et d’autres groupes concernés, lors d’ateliers qui se tiennent au mois de novembre de 
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chaque année. Les principaux thèmes qui doivent être examinés en 2016 ont fait l’objet 

d’une décision à la fin de 2015. Quatre comités chargés de la modernisation contribuent aux 

travaux du Groupe de haut niveau. 

50. Le Comité de modernisation des cadres organisationnels et de l’évaluation se 

penchera sur les thèmes relatifs aux ressources humaines, à la formation, à la prise en 

compte des changements et aux profils de compétence. Les résultats attendus sur ces 

thèmes comprendront notamment des directives et des bonnes pratiques visant à renforcer 

le programme de modernisation. 

51. Le Comité de modernisation de la production et des méthodes étudiera des thèmes 

tels que l’Architecture commune de la production statistique de la CEE et l’identification 

des tendances clefs en matière de méthodologie et de technologies pouvant être exploitées 

pour améliorer la production statistique. Ces activités permettront de continuer à 

promouvoir et à améliorer les résultats antérieurs du Groupe de haut niveau et permettront 

aux bureaux de statistique d’en tirer le meilleur parti possible.  

52. Le Comité de modernisation chargé des produits et des sources se penchera sur les 

questions se rapportant à la collecte et à la diffusion des données, notamment l’utilisation 

de dispositifs mobiles et le recours à de nombreux modes de collecte et canaux de diffusion 

des résultats. Les résultats escomptés comprendront notamment des directives et de bonnes 

pratiques pour appuyer les bureaux de statistique dans leurs activités de modernisation. 

53. Le Comité de modernisation chargé des normes s’emploiera à gérer et à accélérer 

l’élaboration de la documentation sur les normes et cadres statistiques clefs mis en place 

sous la tutelle du Groupe de haut niveau. Par exemple, le « Generic Statistical Business 

Process Model » [Modèle générique du processus de production statistique] de la CEE et le 

« Generic Statistical Information Model » [Modèle générique d’informations statistiques] 

de la CEE sont des outils majeurs de normalisation et d’étalonnage de la production 

statistique, qui se sont rapidement imposés comme des normes mondiales et ont été adoptés 

par les principaux partenaires de la CEE. Les résultats escomptés comprennent notamment 

des études de cas sur la mise en œuvre au niveau national et une amélioration de la 

documentation pour rendre ces normes plus faciles à comprendre et à utiliser. 

 V. Renforcement des capacités 

54. La CEE s’attache à améliorer la capacité des systèmes nationaux de statistique des 

pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale d’appliquer les normes et directives 

internationales. Elle veille en particulier à promouvoir les Principes fondamentaux de la 

statistique officielle de l’ONU, qui offrent une base appropriée pour la mise en place d’un 

cadre juridique et institutionnel solide pour les systèmes nationaux de statistique. Selon le 

Rapport sur le programme de développement pour l’après-2015, « [l]es initiatives de 

développement ont trop souvent été entravées par l’absence des données les plus 

fondamentales portant sur les conditions économiques et sociales dans lesquelles vivent les 

populations ».  

55. Les activités de renforcement des capacités menées par la CEE comprennent 

notamment : 

• Des évaluations globales des systèmes nationaux de statistique ;  

• Des ateliers de formation ;  

• Des services consultatifs d’experts de la CEE pour répondre à des besoins 

spécifiques. 
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56. La CEE mène des activités de renforcement des capacités en partenariat avec 

d’autres organisations internationales, notamment la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique, la Division de statistique de l’ONU, Eurostat, l’Association 

européenne de libre-échange (AELE), le Fonds des Nations Unies pour la population, le 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le PNUD, PARIS 21, la Banque mondiale, le FMI, 

le Comité de statistique de la CEI, la Commission économique eurasienne et d’autres 

donateurs bilatéraux et multilatéraux. 

57. Les activités de renforcement des capacités de la CEE sont fondées sur les 

conclusions et recommandations des évaluations globales des systèmes nationaux de 

statistiques des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Ces évaluations 

sont réalisées conjointement avec Eurostat et l’AELE et elles sont utilisées par divers 

donateurs internationaux qui interviennent dans la région, comme la Banque mondiale. Les 

rapports sur les évaluations globales rendent clairement compte de l’état de développement 

de la statistique officielle dans un pays donné. Ils constituent une passerelle entre 

l’ingénierie statistique (législation, coordination, organisme national de statistique, 

processus, diffusion) et les résultats finals. Ils aident les autorités nationales à mieux 

programmer le développement à long terme des statistiques, et les donateurs internationaux 

à orienter leurs activités de coopération technique en fonction des besoins recensés. Depuis 

2009, les évaluations globales menées dans pratiquement l’ensemble des pays ciblés 

(Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, République de 

Moldova, Mongolie, Tadjikistan et Ukraine) ont abouti à des plans d’action visant à 

améliorer les statistiques. En 2016, la CEE poursuivra ses activités par une deuxième série 

d’évaluations globales entreprises avec des organismes partenaires pour donner une suite à 

la mise en œuvre des recommandations de la première série. L’Ukraine et le Kazakhstan 

seront les deux premiers pays sur lesquels portera la deuxième série. 

58. En 2014-2017, la CEE a mis en œuvre un projet financé par le Compte de l’ONU 

pour le développement
3
, qui visait à renforcer les capacités des pays à développer 

durablement leur secteur statistique. Le projet appuie les producteurs de la statistique 

officielle dans huit pays bénéficiaires
4
, en les aidant à remédier aux lacunes statistiques 

pour assurer le suivi de leurs réformes économiques, sociales et environnementales. Il fait 

fond sur les recommandations des évaluations globales des systèmes statistiques nationaux 

menées entre 2009 et 2013. En 2016, dans le cadre du projet, la CEE fournira des services 

consultatifs et organisera des ateliers nationaux et sous-régionaux ainsi que des séminaires 

de formation dans plusieurs domaines statistiques. L’objectif sera d’aider les pays à 

élaborer le cadre juridique pour la production de statistiques et à mettre en œuvre les 

recommandations des évaluations globales dans les domaines prioritaires définis par les 

bureaux nationaux de statistique.  

59. Sur la base des conclusions des évaluations globales, la CEE organisera des ateliers 

sous-régionaux et fournira des services consultatifs pour surmonter les difficultés 

rencontrées en matière de statistiques économiques, sociales et environnementales, de 

modernisation de la production de statistiques et de suivi des progrès accomplis dans la 

réalisation des ODD et pour rendre compte de ces progrès. Les activités de renforcement 

des capacités seront complétées par la promotion de l’échange de bonnes pratiques 

nationales au niveau sous-régional, la réalisation d’études de référence et la promotion de la 

création de réseaux d’experts. 

  

 3 Le titre de la neuvième tranche du projet du Compte de l’ONU pour le développement est « Soutenir 

la mise en œuvre des recommandations des évaluations globales dans les pays d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale ». 

 4 Arménie, Géorgie, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan et 

Ukraine. 
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60. Le Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale sur les 

statistiques
5
 se réunit chaque année pour examiner les besoins en matière de renforcement 

des capacités et coordonner les activités des donateurs. La CEE travaillera en 2016 à 

l’élaboration de programmes de renforcement des capacités et mènera des activités de 

collecte de fonds pour ces programmes portant sur les statistiques économiques, y compris 

la mise en œuvre du SCN 2008, les statistiques relatives aux migrations régionales, 

l’établissement de rapports sur les ODD et la modernisation de la production statistique.  

 VI. Base de données statistiques de la CEE 

61. La CEE propose, à travers une interface Web en anglais et en russe, une base de 

données statistiques qui renferme un large éventail de renseignements concernant les pays 

membres. Cette formule favorise le libre accès à des données et leur utilisation à l’appui de 

la prise de décisions fondées sur des faits, comme il est demandé dans le Rapport sur le 

programme de développement pour l’après-2015. 

62. Des efforts particuliers sont donc faits pour proposer des données concernant des 

domaines qui ont une grande importance politique pour les gouvernements et le système 

des Nations Unies, tels que les questions relatives aux migrations, à la mondialisation et à 

l’égalité des sexes. La compilation de données sur ces différents thèmes permet d’alimenter 

la réflexion sur les problèmes de mesure et facilite la hiérarchisation des travaux 

méthodologiques pour améliorer la qualité et la comparabilité des statistiques nationales et 

apporter un soutien ciblé à la mise en place de systèmes statistiques dans les pays. Pour 

alléger la charge que constitue la communication de données pour les pays, les informations 

sont dans la mesure du possible collectées auprès d’autres organisations internationales ou 

en collaboration avec celles-ci. 

63. La base de données fournit les renseignements de base pour la fameuse publication 

UNECE Countries in figures, ainsi que pour l’élaboration de brefs articles périodiques 

consacrés au développement économique et social de la région de la CEE, publiés dans 

UNECE Weekly et sur le site Internet de la CEE. Des enquêtes sont réalisées chaque année 

auprès des utilisateurs pour assurer l’adéquation de la base de données à leurs attentes et 

recenser leurs nouveaux besoins. L’amélioration de l’efficacité des outils de traitement des 

données se poursuivra en 2016. 

64. La base de données statistiques de la CEE est également utilisée pour diffuser des 

données sur les travaux de fond de la Commission. Elle renferme actuellement des 

statistiques sur des questions socioéconomiques essentielles telles que la mondialisation, la 

population, l’éducation, l’emploi, l’équilibre vie professionnelle-vie privée, les accidents de 

la circulation, les transports intérieurs, les ressources forestières et la protection des forêts 

ainsi que la diversité biologique. Un mécanisme d’échange d’informations sur les 

statistiques relatives aux migrations est mis en place afin d’améliorer la cohérence des 

données au niveau régional. De nouveaux travaux destinés à recenser et à publier des 

données sur les progrès accomplis dans la réalisation des ODD seront entrepris en 2016. De 

ce point de vue, la base de données est une ressource stratégique pour l’ensemble de la CEE 

et au-delà.  

  

 5 Pays membres : Afghanistan, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et 

Turkménistan. 
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Annexe I 

  Liste des réunions de janvier 2016 à avril 2017 

Conjointement 

avec Réunion (lieu) Date 

S’il y a un 

renforcement 

des capacités, 

mettre « X » 

     Réunion du Bureau de la CSE (Luxembourg) 9-10 février 2016  

 Atelier sur l’utilisation des données administratives pour 

mesurer la migration en Géorgie (national) 

5-6 avril 2016 X 

 Deuxième réunion de l’Équipe spéciale sur la mesure de la 

pauvreté (Istanbul, Turquie)  

11-12 février 2016  

Eurostat Réunion de travail sur les projections démographiques 18-20 avril 2016  

 Équipe spéciale sur les projections démographiques 21 avril 2016  

 Atelier sur les pratiques en matière de gestion des risques 

dans les bureaux de statistique (Genève, Suisse) 

25-26 avril 2016   

 Atelier sur la mise en œuvre des recommandations des 

évaluations globales à l’appui des statistiques pour les ODD 

(Paris, France) 

26 avril 2016 X 

 Soixante-quatrième réunion plénière de la Conférence des 

statisticiens européens (Paris, France) 

27-29 avril 2016  

Eurostat, OIT Douzième réunion du Groupe d’experts sur les indices des 

prix à la consommation (Genève, Suisse) 

2-4 mai 2016  

 Atelier sur les statistiques relatives aux migrations (Genève, 

Suisse) 

17-18 (matin) mai 2016 X 

Eurostat, 

OCDE 

Quinzième session de la Réunion du Groupe d’experts sur la 

comptabilité nationale (Genève, Suisse) 

17-20 mai 2016  

Eurostat Atelier sur les statistiques relatives aux migrations (Genève, 

Suisse) 

17-18 (matin) mai 2016   

Eurostat Réunion de travail sur les statistiques relatives aux 

migrations (Genève, Suisse) 

18 (après-midi)-20 mai 

2016 

 

Istat Atelier de formation sur l’Architecture commune de la 

production statistique (Madrid, Espagne) 

31 mai 2016  

 Atelier sur les statistiques différenciées selon le sexe 

(Vilnius, Lituanie) 

30-31 mai 2016 X 

 Atelier sur les statistiques différenciées selon le sexe 

(Vilnius, Lituanie) 

1-3 juin 2016   

 Atelier sur la diffusion des statistiques (lieu à confirmer) Juin 2016 (à confirmer)  
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Conjointement 

avec Réunion (lieu) Date 

S’il y a un 

renforcement 

des capacités, 

mettre « X » 

 Atelier sur la collecte des données statistiques (lieu à 

confirmer) 

Juin 2016 (à confirmer)  

Progr. env. Onzième Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de 

l’état de l’environnement (Genève, Suisse) 

30 juin-1
er

 juillet 2016 X 

 Atelier sur la mesure de la pauvreté (Genève, Suisse) 11 juillet 2016 X 

 Séminaire sur la mesure de la pauvreté (Genève, Suisse) 12-13 juillet 2016  

 Modernisation de la gestion et de la formation des 

ressources humaines dans les pays d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale (Cracovie, Pologne) 

6 septembre 2016 X 

 Atelier sur la gestion et la formation des ressources 

humaines (Cracovie, Pologne)  

7-9 septembre 2016  

 Atelier sur les recensements de la population et des 

habitations (Genève, Suisse) 

26-27 septembre 2016  X 

Eurostat Groupe d’experts sur les recensements de la population et 

des habitations (Genève, Suisse) 

28-30 septembre 2016   

OCDE Séminaire sur la mise en œuvre du Système de comptabilité 

économique et environnementale intégrée (Genève, Suisse) 

3-4 octobre 2016  

 Forum d’experts sur les statistiques relatives aux 

changements climatiques  

5-7 octobre 2016   

 Réunion du Bureau de la CSE (Genève, Suisse) 11-12 octobre 2016  

Progr. env. Douzième Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de 

l’état de l’environnement (Genève, Suisse) 

3-5 novembre 2016 X 

 Atelier sur la modernisation basée sur les normes 

(Genève, Suisse) 

21-25 novembre 2016   

 Réunion du Bureau de la CSE (à confirmer) 14-15 février 2017  

    


