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 I. Introduction 

 A. Participation 

1. La Conférence des statisticiens européens (la Conférence) a tenu sa 

soixante-quatrième réunion plénière à Paris du 27 au 29 avril 2016. Des représentants des 

pays suivants y ont participé : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Arménie, Australie, 

Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, 

Chili, Chypre, Colombie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, 

Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, 

Japon, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Mongolie, 

Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, 

Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, 

Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie et Ukraine. 

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

(AELE), le Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour 

l’Europe centrale et orientale et la Communauté d’États indépendants, le Centre de 

recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques 

(SESRIC), le Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États indépendants 

(CEI-STAT), la Commission économique eurasienne, la Commission européenne 

(Eurostat), la Division de statistique de l’ONU, le Fonds monétaire international (FMI), le 

Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), la Global Legal Entity Identifier 

Foundation (GLEIF), l’Organisation de coopération et de développement économiques 

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

Partenariat statistique au service du développement au XXI
e
 siècle (PARIS21), la 

Stockholm School of Economics et l’Université de Londres. 

 B. Ordre du jour et procédure 

3. L’ordre du jour provisoire (ECE/CES/90) a été adopté.  

 C. Déclarations liminaires  

4. M. W. Smith, Président de la Conférence, a présidé la réunion plénière de la 

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

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

Documentation : ECE/CES/2016/1. 

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

des travaux de la quarante-septième session de la Commission de statistique de l’ONU et 

des faits nouveaux connexes survenus après la session : 

a) À sa quarante-septième session, la Commission de statistique de l’ONU est 

convenue d’indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable (ODD). L’ensemble 

d’indicateurs doit être approuvé au niveau politique en juin par le Conseil économique et 

social (ECOSOC) et par l’Assemblée générale en septembre 2016. Les travaux sur les 

améliorations techniques à apporter aux indicateurs se poursuivront ; 
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b) Le Groupe d’experts interinstitutions chargé des indicateurs relatifs aux 

objectifs de développement durable s’est réuni du 30 mars au 1
er

 avril au Mexique pour 

examiner un système à trois niveaux pour les indicateurs relatifs aux ODD et d’autres 

travaux ;  

c) Le quatrième Forum de haut niveau sur l’Initiative des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale a eu lieu du 20 au 22 avril 2016 à 

Addis-Abeba (Éthiopie). Il a insisté sur l’importance croissante du partenariat avec cette 

initiative pour les statisticiens ;  

d) Le Groupe de haut niveau pour le partenariat, la coordination et le 

renforcement des capacités pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

est en train de préparer le Forum mondial sur les données des Nations Unies qui examinera 

le Plan d’action mondial pour la modernisation et le renforcement des systèmes statistiques 

pour les données sur le développement durable ; 

e) La Conférence des statisticiens européens contribue pour beaucoup à la 

progression des travaux sur les statistiques pour les ODD. Le renforcement des capacités 

statistiques devient davantage prioritaire au vu des défis à relever dans le domaine 

statistique. 

 1. Décision prise par la Conférence  

6. La Conférence a pris note des principaux résultats de la session de 2016 de la 

Commission de statistique de l’ONU.  

7. La Conférence a reconnu les incidences des décisions de la Commission de 

statistique de l’ONU sur ses travaux, dont les suivantes en particulier : 

a) La Conférence travaillera à l’établissement d’une Feuille de route régionale 

sur les statistiques pour les objectifs de développement durable qui alimentera le Plan 

d’action mondial pour les données relatives au développement durable et elle entreprendra 

des travaux sur les statistiques et indicateurs pour les ODD au niveau régional 

conformément aux décisions 1 i) et 2 e) de la Commission de statistique de l’ONU ; 

b) La Conférence poursuivra ses travaux sur un ensemble de statistiques et 

d’indicateurs en rapport avec les changements climatiques conformément aux 

Recommandations sur les statistiques relatives aux changements climatiques de la 

Conférence des statisticiens européens, approuvées en 2014. La CEE rendra compte de ses 

travaux à la Commission de statistique et à d’autres organes des Nations Unies pertinents 

pour contribuer aux travaux menés à l’échelle mondiale conformément à la décision 12 h) 

de la Commission de statistique de l’ONU ; 

c) La Conférence a appuyé la poursuite des efforts de modernisation fondés sur 

un ensemble de normes (décision 3 b) de la Commission de statistique de l’ONU). 

Plusieurs normes élaborées sous la houlette du Groupe de haut niveau de la CEE sur la 

modernisation de la statistique officielle autoriseront une normalisation plus poussée de la 

production statistique. Conformément à la décision 3 g) de la Commission de statistique, la 

CEE fera régulièrement le point sur l’avancement des travaux du Groupe de haut niveau 

auprès de la Commission. 
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 III. Partenariats stratégiques 

 A. Introduction 

8. Le séminaire a été présidé par M
me

 S. Michaud (Canada). Dans sa déclaration 

liminaire, M
me

 Michaud a noté que le volume de données numériques disponibles avait 

rapidement augmenté, ce qui constituait autant de nouvelles sources d’information 

susceptibles d’être utiles aux travaux des bureaux de statistique. Plusieurs questions 

devaient être abordées lors de l’examen de ces nouvelles sources de données, comme les 

modalités d’accès, la qualité des données, et la façon d’intégrer ces données dans des 

programmes et/ou de les utiliser aux fins d’analyse. 

9. Le séminaire s’est déroulé en deux parties : premièrement, introduction de la 

question et présentation d’études de cas de partenariats stratégiques réussis, et, 

deuxièmement, réunion-débat sur la marche possible à suivre. 

 B. Instaurer des partenariats avantageux 

Documentation : ECE/CES/2016/5, 5/Add.1-2, 16, 37, 38. 

10. M. J. Pullinger (Royaume-Uni) a fait un exposé au cours duquel il a souligné que les 

partenariats permettaient d’innover et de remédier au problème des attentes plus 

nombreuses en matière de statistiques officielles. Les partenariats avec le secteur de 

l’information devraient s’inscrire dans le cours normal de l’activité des services de 

statistique dans l’optique de leur mission principale, qui est d’améliorer les statistiques, les 

décisions et la vie des personnes. 

11. L’Italie, l’Australie et les États-Unis ont donné des exemples de partenariats 

efficaces entre les bureaux nationaux de statistique et d’autres acteurs du secteur de 

l’information.  

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

a) Pour être efficace, un partenariat doit être profitable pour les deux parties et 

s’appuyer à cette fin sur la complémentarité de leurs forces et de leurs faiblesses. Il importe 

de mettre l’accent sur les avantages et les résultats communs, de comprendre les différentes 

perspectives, motivations et objectifs des partenaires. Il est nécessaire d’élaborer un 

nouveau modèle économique. La question est de savoir comment ; 

b) Pour faciliter l’identification de partenaires potentiels, la création de 

partenariats et la définition du rôle des organismes nationaux de statistique, un processus en 

quatre étapes peut être suivi à partir des réponses aux quatre questions suivantes :  

i) À quelle question les bureaux nationaux de statistique doivent-ils répondre ?  

ii) Qui peut les aider à y répondre ?  

iii) Quels avantages peut-on tirer de la création d’un partenariat et à quels risques 

s’expose-t-on ce faisant ? 

iv) Préciser les rôles de chacun des partenaires ; 

c) Les ODD peuvent servir de catalyseur à la création de partenariats par les 

bureaux de statistique dans la mesure où les systèmes nationaux de statistique ne peuvent 

pas à eux seuls fournir des données sur tous les indicateurs relatifs aux ODD dont on a 

besoin ;  
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d) Il est impératif d’établir un cadre juridique qui facilite et réglemente les 

partenariats. Un tel cadre doit prévoir des règles relatives à la sécurité et à la confidentialité 

des données. C’est une mesure importante pour instaurer la confiance tout en tenant les 

partenaires régulièrement informés de l’utilisation qui est faite des données ; 

e) Les partenariats contribuent à accroître l’utilité des statistiques officielles et à 

favoriser l’innovation. Parmi les facteurs de succès des partenariats, on citera des rôles et 

des attentes bien définis, un renforcement mutuel des capacités, la réduction du travail 

demandé aux répondants et la recherche de résultats concrets et tangibles. 

 C. Réunion-débat sur la marche à suivre 

13. Ont participé à la réunion-débat G. Hartsink (Global Legal Entity Identifier 

Foundation), M. Durand (OCDE), V. Galvin (Statistics New Zealand) et E. Wetter 

(Stockholm School of Economics). Les débats ont porté sur les choix stratégiques et la voie 

à suivre par les statisticiens officiels pour constituer des partenariats efficaces.  

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

a) Les partenariats stratégiques peuvent aider les bureaux nationaux de 

statistique à se rapprocher des clients et à adopter progressivement une orientation axée sur 

les services ; 

b) L’un des critères importants en vue de l’établissement d’un partenariat est le 

fait de savoir s’il crée ou non de la valeur ; 

c) Les partenaires du secteur privé sont conscients de la valeur de leurs données 

et peuvent ne pas être disposés à les donner gratuitement aux bureaux de statistique. 

Le secteur privé peut aussi s’inquiéter de la confidentialité de ses données et craindre 

d’avoir à divulguer des secrets en les communiquant. Il faudra peut-être du temps pour le 

convaincre du fait que les bureaux de statistique peuvent constituer un partenaire fiable 

appliquant une politique de confidentialité rigoureuse ; 

d) Le risque existe toujours de ce que le secteur privé se retire du partenariat 

par suite d’une évolution de ses intérêts commerciaux. Dans ce cas, il sera difficile pour 

le bureau de statistique d’assurer la continuité et la cohérence des séries chronologiques. 

Les partenariats ne devraient pas compromettre les séries chronologiques existantes ; 

e) Parmi les thèmes de discussion possibles pour l’avenir figurent les 

partenariats entre les bureaux nationaux de statistique et les fournisseurs de logiciels, et les 

partenariats des organisations internationales. 

 1. Décision prise par la Conférence 

15. La Conférence a reconnu la diversité des problématiques entourant les partenariats 

innovants avec le secteur de l’information et a jugé utile d’entreprendre de nouveaux 

travaux sur les questions ci-après relatives aux partenariats stratégiques dans le domaine 

des statistiques officielles :  

a) Recueil d’exemples de partenariats qui ont réussi (ou échoué) et de 

possibilités de partager des expériences de constitution de partenariats à un moindre coût. 

À plus long terme, cela pourrait permettre de constituer une communauté de pratiques et de 

fixer des orientations sur la façon de réussir ses partenariats ; 

b) Cadre juridique à même de faciliter ou d’entraver la formation de partenariats 

efficaces et liens avec le droit statistique ; 
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c) Conditions dans lesquelles un dialogue peut être engagé avec les 

commissions de protection de la vie privée et la société civile ; 

d) Possibilités stratégiques de mettre en place des partenariats avec les autres 

fournisseurs et utilisateurs de données aux fins de mesurer les ODD. 

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

suite aux propositions et questions abordées au cours du séminaire. À sa prochaine réunion, 

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

La Conférence a encouragé ses membres à utiliser les documents établis pour le séminaire 

et les idées qui y ont été formulées. 

 IV. Travaux du Groupe de haut niveau sur la modernisation  
de la statistique officielle 

Documentation :  ECE/CES/2016/9, 10. 

17. M. D. Kalisch (Australie), qui représentait le Groupe de haut niveau sur la 

modernisation de la statistique officielle, a présenté le rapport annuel du Groupe qui en 

exposait les principales réalisations et les prochaines priorités. Il a noté qu’en 2015 les 

travaux étaient axés sur la mise en œuvre de l’Architecture commune de la production 

statistique et l’étude de nouvelles sources de données, comme la réalisation d’expériences 

avec les mégadonnées. L’année dernière, quelque 600 personnes originaires de 50 pays ont 

participé aux activités de modernisation.  

18. En 2016, les travaux de modernisation mettront l’accent sur l’intégration des 

données, les métadonnées en libre accès, l’établissement d’une feuille de route et d’un 

modèle de maturité pour la modernisation, la mise en œuvre de l’Architecture commune de 

production statistique, la gestion des risques et l’apprentissage automatique. Pour faire en 

sorte que les travaux reflètent les priorités des pays, une étude pilote des plans 

d’investissement des bureaux nationaux de statistique a été effectuée. L’étude se répétera à 

plus grande échelle en 2016 pour identifier les nouvelles priorités et les domaines d’intérêt 

commun.  

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

a) Il importe de coordonner les travaux et d’avoir des échanges avec les groupes 

intervenant dans le domaine géospatial, en particulier avec l’Initiative des Nations Unies 

sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale ; 

b) Les ressources créées dans le cadre du Groupe de haut niveau sur la 

modernisation de la statistique officielle enrichissent l’ensemble de la communauté 

statistique internationale et les organisations statistiques bénéficient de leur participation 

aux activités de collaboration dans le domaine de la modernisation. 

 1. Décision prise par la Conférence 

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

modernisation de la statistique officielle, y compris les résultats des activités du Groupe en 

2015 et les projets pour le restant de 2016. 

21. La Conférence s’est déclarée résolument favorable à la poursuite des travaux sur la 

modernisation des statistiques officielles. Les organismes nationaux et internationaux de 

statistique ont été invités à apporter leur appui au programme de travail du Groupe de haut 

niveau sur la modernisation de la statistique officielle et à devenir partenaires de la 

Communauté pour la modernisation des statistiques. 
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22. La Conférence a accueilli avec intérêt le document intitulé « Guidelines for 

Managers in Statistical Organisations » établi sous la direction du Groupe de haut niveau 

sur la modernisation de la statistique officielle, ainsi que les résultats concrets et pratiques 

des projets de mise en œuvre de l’Architecture commune de la production statistique et 

d’utilisation des métadonnées pour les statistiques officielles. 

 V. Statistiques pour les objectifs de développement durable 

Documentation : ECE/CES/2016/17-19. 

23. Le débat a été mené par les coprésidents du Groupe directeur de la Conférence 

sur les statistiques pour les ODD, M. B. Rothen (Suisse) et M
me

 J. Park (États-Unis 

d’Amérique). La discussion avait pour but de recueillir des données en vue de l’élaboration 

de la Feuille de route sur les statistiques pour les ODD.  

24. L’équipe spéciale chargée d’adapter les Recommandations de la CSE sur la mesure 

du développement durable aux ODD a présenté les résultats de la première phase de ses 

travaux.  

25. Le Danemark, les États-Unis et le Mexique ont présenté le travail accompli pour 

évaluer leurs capacités nationales à produire des statistiques pour les ODD.  

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

a) Les travaux de l’équipe spéciale chargée d’adapter les Recommandations de 

la CSE aux ODD sont très utiles pour aider les pays à comprendre comment mesurer les 

ODD dans la pratique et à mettre aussi à jour les ensembles d’indicateurs sur le 

développement durable existants au regard des ODDL ;  

b) La corrélation des indicateurs relatifs aux ODD aux domaines existants des 

statistiques au moyen du cadre de la Conférence permet de mettre à jour les liens existants 

entre les objectifs et les cibles, d’organiser les indicateurs en un cadre logique et d’identifier 

les statistiques sous-tendant les indicateurs. Pour contribuer aux travaux pratiques de 

mesure des ODD, l’équipe spéciale devrait mettre en correspondance la liste mondiale des 

indicateurs relatifs aux ODD et le cadre de la Conférence ; 

c) L’importance des travaux menés à l’échelle régionale pour faire le lien entre 

les niveaux national et mondial a été soulignée. Il serait utile de dresser la liste des 

indicateurs régionaux et de fixer un ordre de priorité pour l’élaboration des indicateurs qui 

ne sont pas encore disponibles. Il ne faudrait pas pour autant que les indicateurs régionaux 

alourdissent substantiellement la charge de travail ;  

d) La Conférence s’est félicitée du projet de Feuille de route sur les statistiques 

pour les ODD établi par le Groupe directeur et est convenue qu’elle fournissait de bonnes 

orientations quant à la marche à suivre. La Feuille de route devrait se traduire par des 

mesures pratiques ; 

e) Ce sont les gouvernements et les ministères qui dirigent le suivi et l’examen 

de la mise en œuvre des ODD. Les bureaux de statistique devraient suivre de près les 

discussions tenues au sujet des politiques à adopter pour être prêts à effectuer les mesures 

dans les meilleurs délais. Dans le même temps, les statisticiens devraient voir dans les ODD 

l’occasion de nouer un dialogue étroit avec les décideurs et de promouvoir les statistiques 

officielles ; 

f) La Conférence a noté avec satisfaction les informations qui lui ont été 

communiquées par le Danemark, les États-Unis et le Mexique quant à leur capacité à 

fournir des données sur les indicateurs relatifs aux ODD, et a souligné l’importance qu’il y 

avait à échanger des données d’expérience pratique dans le cadre de leurs travaux sur les 

statistiques pour les ODD ; 
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g) Certains pays sont en train d’établir des plateformes nationales pour la 

communication de données concernant les ODD. Les participants ont souligné l’importance 

qu’il y avait à ce que ces plateformes soient conformes aux normes internationales 

existantes (comme la norme SDMX) pour faciliter la communication d’informations ; 

h) La communication d’informations sur les indicateurs relatifs aux ODD 

devrait être organisée de telle sorte que chaque pays ne notifie qu’une seule fois un 

indicateur donné à la communauté internationale. La CEE, Eurostat et l’OCDE devraient 

collaborer étroitement à cet exercice en se fondant sur les mécanismes de communication 

d’informations déjà en place ;  

i) Il est nécessaire de clarifier les flux de données correspondant à la 

communication d’informations sur les ODD à l’échelle nationale et internationale. 

La coordination et les flux de données peuvent opérer de différentes façons dans les divers 

pays compte tenu des priorités en matière de politiques et de la coordination mises en place 

par les pays. Les aspects des ODD en rapport avec l’adoption de politiques et les 

statistiques doivent aller de pair ; 

j) La nécessité de ressources suffisantes pour la communication d’informations 

sur les ODD a été soulignée, non seulement de ressources financières mais aussi de 

ressources humaines et techniques, de connaissances et d’expérience. Les bureaux de 

statistique doivent continuer à produire des statistiques officielles à intervalles réguliers 

pour remplir les engagements existants tout en satisfaisant aux prescriptions 

supplémentaires en lien avec les ODD. On pourrait s’inspirer des enseignements tirés des 

recensements de population pour les actions de plaidoyer et de sensibilisation menées 

auprès des administrations publiques pour obtenir les ressources nécessaires ; 

k) La sous-section de la Feuille de route relative à la ventilation des données est 

importante pour assurer qu’il n’y ait pas de « laissés-pour-compte ». La section devrait 

souligner les problèmes que pose la ventilation des données, par exemple, selon le statut 

migratoire et l’état de handicap ; 

l) Les registres administratifs constituent une source d’informations importante 

pour les indicateurs relatifs aux ODD. Leur utilisation exige un cadre et des compétences 

juridiques appropriés. 

 1. Décision prise par la Conférence 

27. La Conférence a estimé que la mise en correspondance des objectifs et des cibles de 

développement durable et du cadre de la Conférence pour la mesure du développement 

durable est un exercice très utile du fait en particulier qu’il recense les liens existants entre 

les ODD et le cadre de la Conférence. Les pays peuvent tirer de ses résultats des 

orientations pratiques pour la corrélation des statistiques et des indicateurs existants aux 

ODD. L’équipe spéciale a été félicitée pour l’excellent travail réalisé.  

28. La Conférence a décidé que la mise en correspondance des indicateurs relatifs aux 

ODD et du cadre de la Commission constituera une importante mesure pratique et a 

encouragé l’équipe spéciale à passer à la phase suivante des travaux. 

29. La Conférence est convenue que le « projet de Feuille de route de la Conférence sur 

les statistiques pour les objectifs de développement durable » offre des conseils pratiques 

utiles aux pays dans le cadre de leurs travaux sur les statistiques pour les ODD.  

30. La Conférence a approuvé la structure de la Feuille de route et d’autres travaux dans 

les cinq domaines suivants : évaluer dans quelle mesure les pays sont prêts à communiquer 

des informations sur les indicateurs relatifs aux ODD ; sélectionner des indicateurs 

régionaux ; préciser les modalités selon lesquelles des informations seront communiquées 

sur les indicateurs relatifs aux ODD ; recenser les besoins en matière de renforcement des 

capacités en faveur des ODD ; et communiquer et diffuser des statistiques pour les ODD.  
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31. La Conférence a souligné l’importance qu’il y avait à faire le lien entre les travaux 

statistiques sur les ODD et les décisions prises quant aux politiques à suivre. 

Les statisticiens devraient dialoguer activement avec les décideurs, agir par anticipation et 

prévoir les évolutions du point de vue des politiques. 

32. La Conférence a encouragé les services nationaux de statistique à prendre l’initiative 

de la coordination des flux de données pour la communication d’informations pour les 

ODD à l’échelle nationale.  

33. La Conférence a demandé à diverses organisations internationales de préciser 

d’urgence leurs rôles dans la communication d’informations utiles pour les ODD et les flux 

de données qui en résultent. La Conférence jugeait nécessaire une étroite coopération entre 

les secrétariats de la CEE, d’Eurostat, de l’OCDE et d’autres organisations internationales 

dans le cadre des travaux relatifs aux statistiques pour les ODD afin d’éviter le 

chevauchement des activités. 

34. La Conférence est convenue de la nécessité de partager les données d’expérience des 

pays sur des questions concernant les statistiques pour les ODD, y compris la 

communication d’informations par le biais de plateformes nationales ou d’autres moyens. 

Un mécanisme devrait être établi à cette fin.  

35. La Conférence a demandé au Groupe directeur d’actualiser la Feuille de route en 

tenant compte de l’issue des débats et d’examiner les activités concrètes qui pourraient être 

menées et les priorités qui pourraient être fixées pour la mettre en œuvre. Les travaux 

tiendront compte des activités menées par d’autres groupes internationaux qui travaillent 

sur des questions connexes, comme le Groupe d’experts interinstitutions chargé des 

indicateurs relatifs aux ODD et le Groupe de haut niveau pour le partenariat, la 

coordination et le renforcement des capacités pour éviter le chevauchement des activités et 

déterminer dans quels domaines et comment le Groupe directeur peut contribuer à d’autres 

axes de travail mondiaux et régionaux. 

36. Les membres de la Conférence, les organisations internationales et les autres parties 

intéressées ont été invités à contribuer au perfectionnement de la Feuille de route, y compris 

les sous-groupes qui seront créés. Les pays et organisations souhaitant participer aux 

travaux sur des sections particulières de la Feuille de route sont priés d’informer le 

secrétariat de la CEE par courrier électronique à l’adresse tiina.luige@unece.org. 

37. La Conférence a demandé à son bureau et au Groupe directeur de donner suite aux 

décisions et aux questions soulevées au cours de la discussion. Un projet de Feuille de route 

révisé sera présenté au Bureau en octobre 2016 et la première édition sera présentée à la 

réunion plénière de 2017 de la Conférence. Dans l’intervalle, le Groupe directeur de la 

Conférence a été prié de continuer à faire progresser les travaux dans les cinq domaines du 

projet de Feuille de route. 

38. La Conférence est convenue de faire connaître la Feuille de route aux acteurs 

concernés pour agir en toute transparence et bénéficier en retour de leurs observations, et de 

la présenter à la session de la CEE d’avril 2017.  
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 VI. Services d’information géospatiale basés  
sur la statistique officielle  

 A. Introduction 

39. Le séminaire a été présidé par K. Pesendorfer (Autriche). Dans sa déclaration 

liminaire, il a souligné l’importance croissante de l’information géospatiale et les attentes 

toujours plus fortes des utilisateurs de données statistiques et géospatiales intégrées. 

 B. Dimensions globales et internationales 

Documentation : ECE/CES/2016/7, 7/Add.1-2, 20, 22. 

40. Le président du Groupe pour l’Europe de l’Initiative des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale a présenté les travaux effectués 

par le Groupe et mis en lumière leurs liens avec les statistiques. Dans le cadre d’un exposé 

conjoint, la Suède et Eurostat ont récapitulé les activités destinées à établir une 

infrastructure de statistique géospatiale européenne et les liens existant entre cette initiative 

et celles visant à moderniser les statistiques officielles.  

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

a) Les nouvelles évolutions technologiques ainsi que les initiatives de politique 

générale en cours offrent des possibilités d’intégration plus poussée des données 

statistiques et géospatiales. Les séries de recensements de la population et des logements de 

2020 et le suivi des progrès réalisés en faveur des ODD incitent fortement à relier les 

statistiques aux données géospatiales ;  

b) La demande de données géoréférencées augmente. L’amélioration des 

technologies utilisées pour visualiser et communiquer les données laisse espérer la 

disponibilité de moyens plus rapides et plus interactifs d’obtenir des informations. Le suivi 

des ODD, les travaux humanitaires et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe constituent des exemples de domaines exigeant de plus en plus de données 

rattachées à un lieu ; 

c) Il est ambitieux de coopérer par-delà les frontières organisationnelles pour 

relier les informations statistiques et géospatiales. Des différences existent souvent entre la 

culture des organisations et ce qui constitue pour elles des données de qualité. Par exemple, 

les organismes du secteur géospatial peuvent offrir des produits commerciaux, de sorte 

qu’il leur est plus difficile de fournir gratuitement des données intégrées aux utilisateurs ; 

d) Les bureaux de statistique sont encouragés à se mobiliser davantage en 

faveur d’activités géospatiales. 

 C. Expériences et pratiques nationales 

Documentation :  ECE/CES/2016/21, 23-34. 

42. M. N. Rainer, qui représentait Statistics Austria, a fait la synthèse des principales 

questions soulevées dans les documents à l’intention du séminaire. Les points ci-après ont 

été abordés au cours du débat : 

a) L’accès aux données statistiques et géospatiales doit être amélioré. 

L’intégration des données statistiques et géospatiales accroît la valeur analytique des deux 

ensembles de données. Les exercices de couplage de données montrent la richesse des 

utilisations possibles des informations statistiques et géospatiales. De nouveaux outils sont 

nécessaires pour partager et rapprocher les données ; 
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b) Pour exploiter au mieux les données statistiques et géospatiales intégrées, les 

données statistiques doivent être plus complètes, plus détaillées et plus rapidement 

disponibles. Par exemple, il faudrait pouvoir disposer de données issues des recensements 

de population à une plus grande fréquence que tous les cinq ou dix ans ;  

c) Une approche plus ouverte de la réutilisation et de l’échange de données dans 

les administrations publiques et une collaboration plus étroite avec les entreprises privées 

qui fournissent des services d’information géolocalisés pourraient présenter un intérêt pour 

la collectivité. Cela décuplerait les possibilités de développer des services reliant les 

données statistiques, géospatiales et autres. Le partage des connaissances et la réutilisation 

des données amélioreraient l’efficience et la productivité des producteurs de données 

concernés ;  

d) Les statisticiens et les producteurs de données géospatiales doivent établir un 

solide cadre statistique-géospatial avec des normes, méthodes, procédures et services 

convenus qui autorisent l’intégration de ces données. Les travaux conjoints destinés à 

harmoniser les définitions et les méthodologies accroissent la qualité des données et 

permettent de mieux les intégrer ; 

e) Les travaux internationaux doivent être bien coordonnés et les statisticiens 

doivent y être associés pour donner des conseils et contribuer à l’élaboration d’un cadre 

statistique-géospatial. 

f) Le géoréférencement des données statistiques peut nécessiter beaucoup de 

ressources et l’utilisation des données géospatiales exige une forte puissance de calcul. 

Les pays en développement auront besoin d’une aide pour être mieux à mêmes d’intégrer 

les statistiques et les données géospatiales ; 

g) Les statisticiens jugent prioritaire d’assurer la stricte confidentialité des 

données. En conséquence, des procédures de protection de la confidentialité doivent être 

conçues avec le plus grand soin avant de s’engager dans la fourniture de nouveaux services 

d’information fondés sur un rapprochement des données statistiques et géospatiales. 

43. Le président du séminaire a conclu que le rapprochement des données géospatiales 

et des statistiques avait de très grandes chances de répondre aux attentes de plus en plus 

importantes des utilisateurs. Les statisticiens ont beaucoup à offrir mais il leur faudra 

travailler conjointement avec les organismes cartographiques et les entreprises privées pour 

apprendre les uns des autres et améliorer les technologies, les logiciels et les savoirs pour 

relier et harmoniser différents types de données. La coopération devrait s’étendre au-delà 

des communautés de statisticiens et de géographes pour associer, par exemple, les services 

météorologiques, les technologies et les experts en communication. Le géoréférencement 

doit être intégré dans la production statistique régulière. 

 1. Décision prise par la Conférence 

44. La Conférence a reconnu l’importance croissante de l’intégration des données 

statistiques et géospatiales et a encouragé les organisations des secteurs statistique et 

géospatial à renforcer leur collaboration pour répondre aux besoins des décideurs et 

d’autres utilisateurs. L’importance de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale et de ses organes régionaux, comme son 

Groupe pour l’Europe et le groupe d’experts de l’ONU chargé de l’intégration des données 

statistiques et géospatiales, a été soulignée à cet égard. 

45. La Conférence a examiné les mesures éventuelles ci-après pour la voie à suivre : 

a) Enrichir la communication en exploitant les réussites des divers acteurs et 

promouvoir l’utilisation de données géospatiales pour les recensements de population et de 

logements et de statistiques pour les ODD afin de mieux répondre aux besoins des 

décideurs et d’autres utilisateurs ; 
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b) Examiner les orientations qui pourraient être suivies pour établir un cadre 

solide à l’échelle mondiale ainsi qu’un langage auquel les bureaux nationaux de statistique 

et les organismes du secteur géospatial pourraient recourir ; 

c) Recenser les critères communs et élaborer des recommandations en vue de 

l’amélioration de la collaboration entre bureaux de statistique, organismes du secteur 

géospatial et autres fournisseurs de données et de services dans le domaine géospatial ; 

d) Renforcer les liens avec les activités de modernisation statistique et intégrer 

les questions géospatiales dans les travaux engagés sous la tutelle du Groupe de haut niveau 

sur la modernisation de la statistique officielle ; 

e) Appuyer les instances professionnelles pour que les experts des statistiques et 

des données géospatiales puissent partager des bonnes pratiques et apprendre les uns des 

autres ; 

f) Examiner la contribution potentielle de la CEE aux initiatives géospatiales 

internationales à l’échelle mondiale et régionale en étroite coopération avec l’Initiative des 

Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale et ses 

représentants régionaux.  

46. La Conférence a demandé au secrétariat et à son bureau de donner suite aux 

questions abordées au cours du séminaire. À sa prochaine réunion, le Bureau débattra de la 

façon de mettre en œuvre les actions de suivi proposées. La Conférence a encouragé ses 

membres à utiliser la précieuse ressource que constituent les documents établis pour le 

séminaire et les idées qui y ont été formulées.  

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

 A. Mesure du capital humain 

Documentation :  ECE/CES/2016/2, 2/Add.1-2. 

47. La Conférence a examiné le Guide sur la mesure du capital humain élaboré par une 

équipe spéciale qu’elle avait constituée en juin 2013. Le Guide contribue à la mise au point 

sur le plan théorique de la mesure du capital humain en mettant l’accent sur les comptes 

satellites expérimentaux de capital humain. Avant la réunion plénière, le secrétariat 

a consulté les membres de la Conférence par voie électronique au sujet du Guide. 

Les observations reçues des pays et des organisations témoignaient d’un large appui en 

faveur du Guide. 

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

a) L’importance qu’il y a à inclure la santé dans le concept de capital humain et 

dans son évaluation a été soulignée. Cette question pourrait être examinée dans le cadre des 

travaux à venir ; 

b) Les calculs du capital humain sont complexes et dépendent de nombreuses 

hypothèses ; ils ne devraient donc pas être disponibles en principe à court terme. 

 1. Décision prise par la Conférence 

49. La Conférence a accueilli avec satisfaction le Guide pour la mesure de la production 

mondiale, et rendu hommage à tous les pays et organisations qui avaient contribué aux 

travaux, lesquels posaient de multiples problèmes d’ordre conceptuel. Elle a convenu que 

les travaux devaient être poursuivis et a demandé à l’équipe spéciale ce qui suit :  
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a) Examiner les observations faites lors de la consultation électronique et celles 

émises durant le débat de la réunion plénière de la Conférence et en tenir compte dans une 

version révisée des Recommandations ; 

b) Examiner les propositions faites pour les travaux à venir ; 

c) Présenter le Guide révisé et le plan pour la poursuite des travaux au Bureau 

de la Conférence à sa réunion d’octobre 2016. 

50. En outre, la version révisée du Guide fera l’objet d’une consultation à l’échelle 

mondiale en collaboration avec la Division de statistique de l’ONU. 

 B. Migration circulaire 

Documentation : ECE/CES/2016/3, 3/Add.1-2. 

51. La Conférence a examiné le rapport intitulé Définir et mesurer les migrations 

circulaires qui a été établi par une équipe spéciale constituée en février 2013. Le rapport 

propose une définition statistique internationale commune des migrations circulaires. 

Le texte du rapport a été adressé par courrier électronique avant la séance plénière de la 

Conférence. Les pays et organisations qui ont répondu ont témoigné un large appui au 

rapport. 

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

a) La question est importante et complexe car la migration a des répercussions 

sur toutes les parties concernées (pays d’accueil, pays d’origine, migrants) et peut leur être 

bénéfique ; 

b) De nouveaux essais sont nécessaires pour voir comment les autres définitions 

de la migration circulaire fonctionnent dans la pratique, s’agissant en particulier du nombre 

de franchissements de frontières et de la longueur de séjour utilisés dans les définitions ; 

c) La possibilité d’ajouter des définitions pour la migration à court terme et la 

migration circulaire devrait être envisagée. 

 1. Décision prise par la Conférence 

53. La Conférence a exprimé un large soutien aux travaux sur le rapport intitulé Définir 

et mesurer les migrations circulaires et a remercié tous les pays et organisations qui avaient 

contribué à l’élaboration du rapport. Elle est convenue que les travaux devaient être 

poursuivis et a demandé à l’équipe spéciale ce qui suit :  

a) Examiner les observations faites au cours de la consultation électronique et 

du débat à la réunion plénière de la Conférence et en tenir compte dans la version révisée 

du rapport ;  

b) Examiner la définition de la migration circulaire à la Réunion de travail 

CEE-Eurostat sur les statistiques relatives aux migrations qui doit se tenir bientôt du 18 au 

20 mai 2016, y compris la nécessité d’établir des orientations pratiques ;  

c) Présenter la version révisée du rapport à la réunion d’octobre 2016 du Bureau 

de la Conférence. 
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 C. Statistiques du vieillissement  

Documentation : ECE/CES/2016/4, 4/Add.1-2. 

54. La Conférence a examiné les Recommandations sur les statistiques du vieillissement 

établies par une équipe spéciale constituée en février 2013. L’objectif de ces 

Recommandations était d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la comparabilité des 

données statistiques devant étayer l’élaboration des politiques dans le domaine 

du vieillissement. Avant la réunion plénière de la Conférence, le secrétariat a consulté 

les membres de la Conférence par voie électronique au sujet des Recommandations. 

Les observations des pays et organisations témoignaient d’un large soutien en faveur des 

Recommandations. 

 1. Décision prise par la Conférence 

55. La Conférence a apporté son appui aux Recommandations sur les statistiques du 

vieillissement et a remercié tous les pays et organisations qui avaient contribué à ces 

travaux. La Conférence a demandé à l’équipe spéciale ce qui suit :  

a) Passer en revue les observations faites au cours de la consultation 

électronique et les prendre en compte dans une version révisée des Recommandations ;  

b) Examiner les propositions faites en vue de la poursuite des travaux ; 

c) Présenter la version révisée des Recommandations et le programme des 

futurs travaux à la réunion d’octobre 2016 du Bureau de la Conférence. 

56. Certaines des observations exigent un examen plus approfondi et le Bureau décidera 

de la nécessité d’une deuxième série de consultations électroniques de la version révisée 

des Recommandations auprès de tous les membres de la Conférence. 

 D. Utilité de la statistique officielle, rapport d’activité 

Documentation : ECE/CES/2016/11, 11/Add.1. 

57. La Conférence a examiné les Recommandations provisoires sur l’utilité de la 

statistique officielle, établies par une équipe spéciale constituée en mai 2015 à cette fin. 

Avant la réunion plénière, le secrétariat avait recueilli des réactions sur les 

Recommandations et les nouveaux travaux des membres de la Conférence. Les pays et 

organisations qui ont répondu ont apporté un appui ferme à ces travaux et formulé de 

nombreuses observations de fond. L’équipe spéciale poursuivra ses travaux jusqu’au 

printemps 2017 pour établir le cadre et les indicateurs de mesure de l’utilité des statistiques 

officielles et créer une plateforme wiki permettant de partager les meilleures pratiques.  

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

a) Faire en sorte que les statistiques officielles soient plus utiles et mieux faire 

connaître leur utilité est un thème d’actualité pour tous les bureaux de statistique, du fait en 

particulier des attentes de plus en plus fortes que suscitent l’utilisation de nouvelles sources 

de données et la communication d’informations sur les ODD ; 

b) Il serait utile que tous les bureaux de statistique échangent des exemples de 

partenariats opérants et novateurs qui contribuent à valoriser les statistiques officielles ; 

c) Les travaux à venir devraient s’appuyer sur la notion d’intérêt public, 

c’est-à-dire la valeur que les statistiques officielles peuvent avoir pour la société civile. On 

pourrait entre autres méthodes à cet effet analyser les cas où les statistiques officielles ne 

sont pas disponibles ou fournissent des informations inexactes ; 
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d) Les statistiques officielles sont fondamentales pour de nombreuses 

entreprises et pour quiconque s’efforce d’utiliser de nouvelles sources de données telles que 

les mégadonnées. L’exactitude des estimations expérimentales ne peut être évaluée que par 

comparaison avec des statistiques officielles servant de point de référence ; 

e) Il est impératif de mieux connaître les besoins des utilisateurs et cela suppose 

que de nombreux bureaux de statistique changent de culture. Si l’on veut que les 

statistiques soient plus utiles, il faut mieux comprendre qui sont ceux qui utilisent les 

statistiques officielles et comment répondre à leurs besoins d’accès facile et rapide à 

l’information. 

 1. Décision prise par la Conférence 

59. La Conférence a apporté son soutien aux Recommandations provisoires sur l’utilité 

de la statistique officielle et a demandé à l’équipe spéciale de mettre la dernière main aux 

Recommandations aux fins de publication, en prévoyant notamment un cadre de mesures 

assorti d’indicateurs pour approbation par la Conférence à sa réunion plénière de 2017.  

60. La Conférence a demandé à l’équipe spéciale de prendre en compte les observations 

reçues au cours de la consultation électronique et de la réunion plénière de 2016 et de faire 

rapport au Bureau de la Conférence sur les proposions concernant les travaux à venir.  

61. La Conférence a encouragé tous les pays et organisations à contribuer aux travaux 

en fournissant des exemples de bonnes pratiques de communication et de mesure de l’utilité 

de la statistique officielle. 

 VIII. Coopération technique : loi générique sur la statistique 
élaborée dans le cadre de la neuvième tranche  
du Compte de l’ONU pour le développement 

Documentation :  ECE/CES/2016/8 et 8/Add.1. 

62. La réunion plénière de la Conférence a examiné la Loi générique sur la statistique 

officielle établie par la CEE conjointement avec l’AELE et Eurostat et avec la Division de 

statistique de l’ONU dans le cadre d’un projet financé par le Compte de l’ONU pour le 

développement pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. La réunion 

plénière de la Conférence a aussi examiné la nécessité de poursuivre les travaux pour 

identifier des éléments communs de législation statistique pouvant être utiles à tous les pays 

membres de la Conférence. 

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

a) La Loi générique sur la statistique officielle et ses notes explicatives 

constituent une solide référence pour la mise en place d’une législation statistique dans les 

pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et, ce faisant, pour assurer 

l’indépendance professionnelle et harmoniser les cadres institutionnels de la production 

statistique au sein de la sous-région et avec les pratiques internationales. Les documents ont 

été adaptés aux pays de la sous-région de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie 

centrale où des évaluations générales des systèmes statistiques nationaux ont été effectuées 

conjointement par la CEE, l’AELE et Eurostat à la demande des pays ; 

b) La Loi générique résume les aspects stratégiques que revêt l’établissement 

d’un cadre solide pour les statistiques officielles, fondé sur les Principes fondamentaux de 

la statistique officielle. C’est une liste de contrôle utile, très pratique pour renforcer les 

systèmes nationaux de statistique. Plusieurs pays l’utilisent déjà ;  
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c) La Conférence a également noté l’importance de la Loi générique sur la 

statistique officielle pour ce qui concerne la création de capacités statistiques dans les pays 

en développement ; 

d) L’amélioration de la gouvernance de la production statistique et du cadre 

juridique est prioritaire pour un grand nombre de pays et fondamentale pour la production 

de statistiques de haute qualité. Les pays autres que ceux d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale tireront profit des orientations fournies par la loi générique et ses notes 

explicatives ; 

e) Les travaux futurs devraient s’étendre à tous les pays membres de la 

Conférence, et au-delà, pour recenser les éléments communs de la législation statistique et 

élaborer des orientations en matière de bonnes pratiques destinées à aider les pays à évaluer 

comparativement leur législation nationale.  

 1. Décision prise par la Conférence 

64. La Conférence a fermement appuyé la Loi générique sur la statistique officielle et 

ses notes explicatives qui faisaient figure de recommandation aux pays de la sous-région de 

l’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale qui ont pris part au projet de Compte de 

l’ONU pour le développement. La Conférence a souligné que la Loi générique serait aussi 

utile à d’autres pays membres et servirait plus généralement de référence pour 

l’établissement d’une législation statistique. 

65. La Conférence a noté que la Loi générique n’est pas un instrument juridique mais 

plutôt un exemple de meilleures pratiques et d’orientations sur les questions à prendre en 

compte dans la législation statistique nationale. Le texte devra être adapté au cadre législatif 

national de chaque pays. 

66. La Conférence a demandé que les travaux se poursuivent sur l’établissement 

d’orientations sur les éléments communs de législation nationale que les pays pourraient 

utiliser comme référence pour leurs évaluations comparatives ou pour revoir la législation 

statistique. La Conférence a approuvé l’établissement d’une équipe spéciale chargée des 

éléments communs de la législation statistique et a proposé plusieurs questions qui 

pourraient être abordées, comme l’indépendance professionnelle et la coordination du 

système statistique national, les responsabilités qui incombent aux organismes de 

statistique, la protection des données, l’accès aux données émanant de sources 

administratives et privées, la coopération avec des organismes du domaine géospatial, 

l’affectation de ressources suffisantes à la production statistique, les liens entre les services 

facturables et les données en libre accès et l’interaction entre la législation statistique et les 

autres législations. 

67. Les pays et organisations ci-après ont exprimé le souhait de prendre part aux 

travaux : Canada, États-Unis, France, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Division de 

statistique de l’ONU, Eurostat et Fonds monétaire international. 

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

Documentation :  ECE/CES/2016/6 et 6/Add.1-2. 

68. Les participants à la réunion plénière de la Conférence ont été informés du résultat 

de l’examen approfondi réalisé récemment par le Bureau, en octobre 2015, de la 

diversification des méthodes et des sources de recensement de la population. Le résultat de 

l’examen a fait l’objet d’une consultation électronique avant la réunion plénière de la 

Conférence. Tous les pays et organisations qui ont répondu s’y sont déclarés favorables. 
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69. Les points ci-après ont été abordés au cours du débat : 

a) La France a noté que le paragraphe 33 du document relatif à l’examen 

approfondi de la diversification des méthodes et des sources de recensement devait être 

reformulé pour fournir une évaluation plus équilibrée du recensement en continu ; 

b) Des informations complémentaires ont été fournies au sujet du recensement 

de 2015 au Japon, qui concernaient les réponses en ligne, le codage, l’utilisation des 

registres et l’accès aux microdonnées. 

70. Les résultats de deux examens approfondis, des « Partenariats stratégiques » et des 

« Services d’information géospatiale basés sur la statistique officielle » ont alimenté les 

séminaires de la Conférence et ont été examinés au titre des points 3 et 6 de l’ordre du jour. 

 1. Décision prise par la Conférence 

71. La Conférence a adopté les résultats de l’examen approfondi de la diversification 

des méthodes et des sources de recensement de la population, y compris concernant la 

prorogation du mandat du Groupe directeur des recensements de la population et des 

habitations jusqu’en 2019 et la création d’une équipe spéciale chargée des recensements 

fondés sur les registres ou combinés. Les observations faites par la France et le Japon 

pendant la réunion plénière de la Conférence seront prises en compte dans le document 

final relatif à l’examen approfondi de la diversification des méthodes et des sources de 

recensement de la population. L’examen approfondi sera aussi utile au Manuel de 

vérification des recensements de la population et de l’habitation que la Division de 

statistique de l’ONU est en train d’actualiser.  

72. La Conférence a félicité les pays qui avaient préparé les documents concernant les 

examens approfondis, qui étaient d’une grande qualité, ainsi que les pays et organisations 

qui avaient contribué à ces examens et avaient fourni des observations au cours de la 

consultation. Les observations reçues seront prises en compte en vue d’éventuels travaux à 

venir. 

 X.  Sous-programme statistique du programme de travail  
de la Commission économique pour l’Europe  

 A. Rapports de la Conférence ainsi que du Bureau  

et des équipes de spécialistes  

Documentation :  ECE/CES/2016/15 et additifs. 

73. La Conférence a accueilli avec satisfaction le travail accompli par la Division de 

statistique de la CEE dans la mise en œuvre du programme statistique pour 2015.  

 1. Décision prise par la Conférence 

74. La Conférence a approuvé les rapports des réunions du Bureau de la Conférence 

ainsi que le Rapport sur la mise en œuvre du programme statistique pour 2015 de la CEE 

(ECE/CES/2016/15). 
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 B. Documents concernant la planification du sous-programme statistique 

de la Commission économique pour l’Europe 

Documentation :  ECE/CES/2016/12, 13. 

75. La Conférence a passé en revue le programme statistique de la CEE pour 2016 et les 

documents concernant la planification du sous-programme statistique établi dans le cadre 

du cycle biennal de planification et d’établissement de rapports du Secrétariat de 

l’Organisation des Nations Unies. Le Bureau de la Conférence a adopté ces documents à 

ses réunions d’octobre 2015 et février 2016.  

 1. Décision prise par la Conférence 

76. La Conférence a adopté le programme statistique de la CEE pour 2016 

(ECE/CES/2016/12), y compris la liste des réunions prévues, ainsi que le Cadre stratégique 

pour 2018-2019 (ECE/CES/2016/13). 

77. La Conférence a souligné combien il importait de traduire dans les trois langues 

officielles de la CEE (anglais, français et russe) les principaux documents de sa réunion 

plénière et de ses réunions en 2016-2017 dans les domaines suivants : 

a) Statistiques environnementales et statistiques multisectorielles ;  

b) Statistiques démographiques et sociales (statistiques différenciées en fonction 

du sexe, recensements de la population et des logements) ;  

c) Statistiques économiques (comptabilité nationale, production mondiale, 

registres des activités industrielles, prix à la consommation et qualité de l’emploi) ; 

d) Modernisation de la statistique (gestion et formation des ressources 

humaines) ; 

e)  Statistiques pour les Objectifs de développement durable.  

78. Les principaux documents sont notamment l’ordre du jour provisoire, le rapport et 

un document principal pour chaque subdivision d’un point inscrit à l’ordre du jour. Pour la 

réunion plénière de la Conférence, parmi les principaux documents figurent aussi six 

documents pour chaque sous-session. 

79. Les participants à la Conférence ont insisté sur l’importance qu’il y avait à publier 

les résultats escomptés des travaux de la Conférence en anglais et en russe, sous réserve de 

les mettre définitivement au point en fonction des décisions de la réunion plénière. Il s’agit 

des suivants : 

a) Guide sur la mesure du capital humain1 ; 

b) Rapport intitulé « Définir et mesurer les migrations circulaires »2 ; 

c) Utilisation des sources administratives et des recensements par sondage pour 

mesurer les migrations internationales dans la région de la CEI3 ; 

d) Recommandations relatives aux statistiques du vieillissement4 ; 

e) Loi générique sur la statistique officielle et ses notes explicatives5 ; 

  

 1 Environ 120 pages, 400 exemplaires imprimés en anglais et 100 en russe. 

 2 Environ 40 pages, sous forme électronique et en anglais seulement. 

 3 Environ 200 pages, 200 exemplaires imprimés en anglais et 200 en russe. 

 4 Environ. 100 pages, 200 exemplaires imprimés en anglais. 

 5 Environ 50 pages, 200 exemplaires imprimés en anglais, 300 en russe et 50 en français. 
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f) 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 

20106 ; 

g) Principales recommandations et bonnes pratiques en matière de 

communication de projections démographiques7. 

 XI. Choix des thèmes des séminaires à organiser au cours  
de la réunion plénière de 2017 de la Conférence  
des statisticiens européens  

Documentation :  ECE/CES/2016/14. 

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

en mars-avril 2016 et de la recommandation formulée par le Bureau de la Conférence, le 

choix des thèmes devant faire l’objet d’un débat à la réunion plénière de 2017 s’est porté 

sur les sujets suivants : 

 A.  Mesure de la pauvreté  

Organisateurs : Israël, Mexique et CEE. 

Documents proposés par : Fédération de Russie, Israël, Norvège, Pologne, Slovaquie, 

Suisse (peut-être) et Eurostat. 

 B.  Prochaine génération de statisticiens et de spécialistes  

de la science des données  

Organisateurs : Finlande et Eurostat. 

Documents proposés par : Allemagne, Australie, États-Unis, Israël, Norvège et Suède 

(peut-être). 

81. Le Bureau de la Conférence décidera des modalités et de la durée des séminaires. 

 XII. Questions diverses  

82. La séance plénière de 2017 de la Conférence aura lieu du 19 au 21 (matin) juin 2017 

à Genève, juste avant la réunion du Comité des statistiques et de la politique statistique de 

l’OCDE (du 21 (après-midi) au 22 juin 2017).  

    

  

 6 Environ 200 pages, 500 exemplaires imprimés en anglais et en russe. 

 7 Environ 80 pages, sous forme électronique et en anglais seulement. 


