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Résumé 

La présente note fixe le Cadre stratégique pour l’exercice biennal 2018-2019 du 

sous-programme statistique de la CEE. Elle donne des indications sur les objectifs du sous-

programme, les réalisations escomptées, les mesures des résultats, la stratégie à suivre, les 

facteurs externes, ainsi que les textes portant autorisation des travaux. Le Cadre stratégique 

applicable au sous-programme statistique compte quatre domaines de travail principaux en 

lien avec les réalisations escomptées :  

• La rationalisation de l’activité statistique internationale ; 

• Les normes et recommandations nouvelles et révisées ; 

• Le renforcement des capacités nationales ; 

• La disponibilité accrue et l’utilisation croissante des statistiques de la base de 

données de la CEE.  

Cette note est présentée à la Conférence des statisticiens européens pour adoption. 

Elle a été approuvée par le Bureau de la Conférence des statisticiens européens en octobre 

2015. 
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Objectifs de l’Organisation : Produire aux niveaux national et international des statistiques officielles qui contribueront à 

l’élaboration de politiques s’appuyant sur des données factuelles et à l’évaluation des progrès réalisés dans la poursuite des objectifs 

de développement durable (ODD), et assurer la coordination des activités statistiques dans la région de la CEE sous l’égide de la 

Conférence des statisticiens européens.  

Réalisations escomptées du secrétariat Indicateurs de succès 

Mesure des résultats 

 

2018-

2019 

2016-

2017 

2014-

2015 

      
a) Activités statistiques 

rationalisées au niveau international, 

destinées à appuyer le travail de suivi 

des accomplissements dans le cadre 

des ODD  

a) i) Augmentation du nombre des 

organismes internationaux prenant part à 

l’activité régionale de suivi des ODD en 

coordination avec l’activité statistique de la 

Conférence des statisticiens européens  

Cible 16 – – 

Estimation  12 – 

Résultat effectif   5 

 ii) Nombre de nouveaux domaines 

statistiques examinés en détail par le Bureau de 

la Conférence des statisticiens européens 

Cible 5 5 5 

Estimation  5 5 

Résultat effectif   6 

b) Normes et recommandations 

actualisées ou nouvellement 

élaborées aux fins de rehausser la 

qualité et la comparabilité 

internationale des statistiques et du 

suivi des ODD  

b) i) Nombre de normes statistiques et de 

recommandations nouvelles et/ou révisées de 

portée internationale mises au point avec le 

concours de la CEE  

Cible 6 6 5 

Estimation  6 5 

Résultat effectif   6 

 ii) Augmentation du nombre des domaines 

statistiques (au sens de la classification des 

activités statistiques internationales) dans 

lesquels la CEE fournit un soutien 

méthodologique à la mesure des progrès 

accomplis dans la quête des ODD 

Cible 12 – – 

Estimation  8 – 

Résultat effectif   2 

c) Amélioration des capacités 

nationales de mise en œuvre des 

normes et des recommandations 

internationales dans la statistique 

officielle, y compris en ce qui 

concerne les ODD et les indicateurs 

tenant compte des spécificités 

hommes-femmes 

c) i) Augmentation du nombre des 

recommandations tirées des évaluations 

globales portant sur des systèmes statistiques 

nationaux, notamment à propos des ODD et des 

indicateurs tenant compte des spécificités 

hommes-femmes, en provenance d’États 

membres dotés de systèmes statistiques en voie 

de développement dans leurs stratégies 

d’élaboration de statistiques 

Cible 65 – – 

Estimation  46 – 

Résultat effectif   28 

 ii) Pourcentage d’experts nationaux se 

disant satisfaits de la formation donnée par la 

CEE pour faciliter leur activité dans le domaine 

des statistiques officielles  

Cible 86 – – 

Estimation  85 – 

Résultat effectif   85 

d) Disponibilité accrue et usage 

croissant des statistiques provenant 

de la base de données de la CEE, 

notamment en liaison avec les ODD, 

les indicateurs tenant compte des 

spécificités hommes-femmes et les 

indicateurs socioéconomiques clefs, 

destinées à faciliter la recherche et 

l’élaboration de politiques à partir de 

données factuelles dans les États 

membres de la CEE  

d) i) Nombre d’États membres utilisant la base 

de données statistiques de la CEE aux fins de la 

recherche et pour faciliter l’élaboration de 

politiques sur la base de données factuelles 

Cible 46 – – 

Estimation  40 – 

Résultat effectif   32 

 ii) Pourcentage d’utilisateurs se disant 

satisfaits de l’aide que leur apporte la base de 

données statistiques de la CEE dans leur travail  

Cible 88 80 80 

Estimation  80 80 

Résultat effectif   86 
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 I. Stratégie 

1. La responsabilité du sous-programme incombe à la Division de statistique.  

2. Le sous-programme permettra d’assurer la coordination des activités internationales 

en matière de statistiques par l’entremise de la Conférence des statisticiens européens, des 

réunions d’experts et des groupes de travail se consacrant à l’échange de bonnes pratiques 

et d’expériences en matière de statistiques officielles. Il rendra possible une collaboration 

efficace et un usage rationnel des ressources grâce à d’étroits partenariats entre les 

organismes statistiques nationaux et internationaux.  

3. Le sous-programme permettra l’élaboration de normes et de recommandations dans 

des domaines prioritaires déterminés par les États membres de la CEE, l’accent étant mis 

sur l’appui à l’activité de suivi des progrès réalisés dans la quête des ODD et la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, la mesure des 

changements climatiques, la mondialisation, la population, la pauvreté et les inégalités, et la 

modernisation de la production statistique, y compris le recours aux informations 

géospatiales. Un travail sera entrepris en coopération étroite avec des experts des États 

membres de la CEE et d’organisations internationales constitués en groupes, chacun de 

ceux-ci étant chargés d’élaborer des lignes directrices d’ordre méthodologique et/ou 

pratique visant à combler des lacunes spécifiques ou à surmonter des difficultés dans 

l’élaboration des statistiques officielles. 

4. Le sous-programme aidera au renforcement de capacités des États membres de la 

CEE en matière de statistiques, surtout de ceux dotés de systèmes moins bien développés. Il 

favorisera l’application des Principes fondamentaux de la statistique officielle, ainsi que des 

normes et des meilleures pratiques de l’ONU, et sera une source de conseils dans les 

domaines juridique et institutionnel en matière de statistiques officielles. Ce sera une 

activité orientée vers la demande, tenant compte des priorités nationales qu’auront fait 

apparaître les évaluations globales des systèmes statistiques nationaux. Il y sera mis 

l’accent sur la modernisation de la production statistique, les recensements 

démographiques, les indicateurs concernant les ODD, les statistiques ventilées par sexe, les 

statistiques économiques, la comptabilité environnementale et les indicateurs en la matière.  

5. Le sous-programme permettra de recueillir et de diffuser les statistiques 

socioéconomiques clefs des États membres de la CEE, s’agissant notamment des progrès 

réalisés dans la voie des ODD et de l’égalité entre les sexes. Il favorisera l’utilisation de ces 

statistiques et les rendra accessibles au public par le biais de l’Internet. Un cadre spécifique 

sera mis en place pour assurer la qualité, la couverture et la diffusion en temps opportun des 

informations.  

 II. Facteurs externes 

6. On escompte que le sous-programme atteindra ses objectifs et obtiendra les résultats 

attendus si les conditions suivantes sont remplies : a) que des ressources adéquates aient été 

mobilisées pour assurer le suivi des ODD et appuyer l’action des offices nationaux de 

statistique ; b) que les contraintes budgétaires ne fassent pas obstacle à la participation des 

offices nationaux de statistique à l’action internationale ; c) que les organismes statistiques 

internationaux et nationaux restent fermement résolus à coopérer ; d) que des donateurs se 

montrent prêts à financer la modernisation de la production statistique ; e) que les offices 

nationaux de statistique continuent à développer les domaines statistiques clefs ; et f) que 

les données contenues dans la base de données statistiques de la CEE soient gracieusement 

mises à disposition par les offices de statistique dans un format approprié.  
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 III. Textes portant autorisation du programme 

 A. Résolutions de l’Assemblée générale 

66/288 L’avenir que nous voulons 

67/144 Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence 

à l’égard des femmes 

68/261 Principes fondamentaux de la statistique officielle 

69/210 L’entrepreneuriat au service du développement 

69/229 Migrations internationales et développement 

69/282 Journée mondiale de la statistique 

70/147 Protection des migrants 

70/208 Harmonie avec la nature 

70/1 Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 

 B. Résolutions du Conseil économique et social 

2012/2 Le rôle du système des Nations Unies dans la mise en œuvre des objectifs 

arrêtés et des engagements pris sur le plan de l’éducation 

2013/1 Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la Commission économique 

pour l’Europe 

2013/16 Transversalisation de la problématique hommes-femmes dans l’ensemble des 

politiques et programmes du système des Nations Unies 

2014/7 Poursuite de la mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement (2002)  

2015/10 Programme mondial de recensements de la population et des logements 

(2020) 

 C. Décisions du Conseil économique et social 

2010/235 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante et 

unième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-deuxième 

session (décision de la Commission statistique 41/112 Indicateurs du 

développement) 

2011/245 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

deuxième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

troisième session (décision de la Commission statistique 42/102 Examen du 

programme : statistiques ventilées par sexe, 42/104 Comptabilité économique 

et environnementale, 42/107 Indicateurs économiques à court terme) 

2012/230 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

troisième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

quatrième session (décision de la Commission de statistique 43/101 Examen 
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du programme : recensement de la population et des logements, 43/115 

Développement des statistiques régionales en Europe) 

2013/235 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

quatrième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

cinquième session (décision de la Commission de statistique 44/101 Examen 

du programme : Élaboration d’un cadre statistico-spatial dans les systèmes 

statistiques nationaux, 44/105 Statistiques de l’environnement) 

2014/219 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

cinquième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-sixième 

session (décision de la Commission de statistique 45/101 Application des 

Principes fondamentaux de la statistique officielle, 45/103 Examen du 

programme : indicateurs de progrès plus généraux, 45/104 Comptabilité 

nationale, 45/106 Statistiques du commerce international et de la 

mondialisation économique, 45/110 Traitement massif des données 

informatiques et modernisation des systèmes de statistique) 

2015/216 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

sixième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-septième 

session (décision de la Commission de statistique 46/101 Données à l’appui 

du programme de développement pour l’après-2015, indicateurs de progrès 

plus généraux, traitement massif des données informatiques et programme de 

transformation de la statistique officielle, 46/102 Recensement de la 

population et des logements, 46/107 Statistiques du commerce international 

et de la mondialisation économique, 46/108 Comptabilité économique et 

environnementale) 

 D. Décisions de la Commission économique pour l’Europe 

C (47) Principes fondamentaux de la statistique officielle dans la région de la 

Commission économique pour l’Europe  

A (64) Travaux de la Commission économique pour l’Europe  

A (65) Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE 

A (66) Adoption de la déclaration de haut niveau sur le programme de 

développement pour l’après-2015 et les objectifs de développement durable 

envisagés dans la région de la Commission économique pour l’Europe 

    


