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Résumé 

 On trouvera dans le présent document une loi générique sur la statistique officielle 

élaborée conjointement avec l’Association européenne de libre-échange et Eurostat dans le 

cadre d’un projet plus vaste de la CEE relatif au renforcement des capacités statistiques, 

financé par le Compte de l’ONU pour le développement. Ces travaux ont pour objet de 

contribuer à étoffer les cadres juridiques et institutionnels de la statistique officielle selon 

les recommandations et conclusions formulées au niveau international dans les évaluations 

globales des systèmes statistiques nationaux réalisées dans les pays d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale. 

 La loi générique sur la statistique officielle sera présentée à la réunion plénière de 

2016 de la Conférence des statisticiens européens pour approbation sous la forme de 

recommandations élaborées dans le cadre du projet du Compte de l’ONU pour le 

développement concernant les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 
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 I. Avant-propos 

1. La statistique officielle joue un rôle central dans toute société démocratique, car elle 

fournit aux autorités, aux décideurs, aux citoyens et aux utilisateurs des informations 

objectives et impartiales leur permettant de prendre des décisions fondées sur des faits 

établis et de participer à un débat ouvert. 

2. On trouvera dans le présent document une loi générique sur la statistique officielle 

(la Loi) élaborée dans le cadre de la neuvième tranche du Compte de l’ONU pour le 

développement au titre d’un projet concernant les pays d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale1. L’objet de la Loi générique est de fournir une solide référence pour mettre 

en place les bases juridiques nécessaires au fonctionnement du système statistique national 

et à la production de statistiques officielles de qualité. La Loi s’accompagne de notes 

explicatives afin d’en faciliter la compréhension et l’interprétation et de préciser en quoi ses 

articles constituent des éléments importants pour disposer d’une assise juridique permettant 

de produire des statistiques officielles. 

3. En janvier 2014, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Principes 

fondamentaux de la statistique officielle et a mis l’accent sur l’importance capitale de la 

qualité des statistiques officielles pour la prise de décisions reposant sur des données 

probantes. La Loi concorde pleinement avec les Principes fondamentaux, approuvés à 

l’origine par la CEE en 1992 et harmonisés, le cas échéant, avec les principes du Code de 

bonnes pratiques de la statistique européenne. Elle vise ainsi à renforcer la confiance du 

public et à promouvoir l’utilisation de la statistique officielle dans les pays. 

4. La Loi prend en considération la situation des pays, en tenant compte des 

conclusions des évaluations globales des systèmes statistiques nationaux. La CEE, l’AELE 

et Eurostat procèdent à ces évaluations à la demande des pays. Leur objectif est de rendre 

compte de l’état de développement des statistiques officielles dans un pays donné. Elles 

aident les autorités nationales à programmer le développement à long terme des statistiques, 

et les donateurs internationaux, tels que la Banque mondiale et l’Union européenne, à 

planifier leurs activités de renforcement des capacités en fonction des besoins des pays. Eu 

égard aux conditions observées dans les pays, la Loi appuie la modernisation des systèmes 

statistiques nationaux dans la région. 

5. La Loi générique sur la statistique officielle fournit un modèle qu’il convient 

d’adapter à la situation nationale. Il importe de noter que ses dispositions ne doivent pas 

être radicalement modifiées car elles correspondent aux Principes fondamentaux de la 

statistique officielle et au Code de bonnes pratiques de la statistique européenne. La Loi 

générique a été conçue de façon à fournir une base stable pour une loi statistique nationale 

qui n’aura pas à être souvent révisée. La loi statistique nationale fondée sur le modèle peut 

être complétée par une législation secondaire, des lignes directrices ou des règles relatives à 

son application. 

6. La CEE a lancé le projet de la neuvième tranche du Compte de l’ONU pour le 

développement à Almaty en décembre 2014 pour contribuer à étoffer les cadres juridiques 

et institutionnels de la statistique officielle dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale, suivant les recommandations des évaluations globales. À l’issue de la 

réunion, la CEE et l’AELE ont créé un comité de rédaction ayant pour tâche d’élaborer la 

Loi générique, composé des experts internationaux et nationaux suivants : Heinrich 

  

 1 Ce projet s’adresse à 11 pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale : Arménie, 

Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, 

Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. 
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Brüngger (expert principal), Jan Byfuglien (expert invité), Stepan Mnatsakayan (Arménie), 

Vadym Pishcheiko (Ukraine), Gabriel Gamez (CEE ; et, à compter d’avril 2015, Compte de 

l’ONU pour le développement), Andrea Scheller (AELE), Claudia Junker (Eurostat), Alice 

Kovarikova et Anu Peltola (CEE). 

7. La Loi générique définit les droits et les obligations des organes qui composent le 

système statistique national ainsi que le champ d’action de ce système et les principes et 

procédures à appliquer pour élaborer, produire et diffuser les statistiques officielles. Elle 

définit l’organisme national de statistique comme étant l’autorité principale du système 

statistique national et comme un organe professionnellement indépendant fonctionnant 

sous l’autorité du premier ministre ou du président d’un pays donné. L’autre modèle 

d’organisation, appliqué dans quelques pays, définit l’organisme national de statistique 

comme un organe d’État autonome ayant son propre organe suprême de gouvernance, à 

savoir le conseil statistique d’État, qui comprend des représentants des producteurs de 

statistiques officielles. Cette option, pour laquelle des modifications doivent être apportées 

à certains articles de la Loi, est présentée dans les notes explicatives correspondantes. 

8. La Loi énonce également les obligations des déclarants qui fournissent des données 

à des fins statistiques et garantit leurs droits ainsi que la protection des données 

confidentielles. Elle régit en outre l’accès des organismes nationaux de statistique aux 

sources de données administratives et l’utilisation de celles-ci à des fins statistiques. La Loi 

est censée servir de modèle et de référence essentielle lorsque des modifications sont 

apportées à la législation statistique. Même si elle préconise l’adoption de nouvelles 

pratiques tournées vers l’avenir et une modernisation des travaux statistiques, elle devra 

être adaptée en fonction de l’environnement législatif de chaque pays. Les principaux 

éléments pris en considération dans la Loi sont les suivants : 

• Définition des statistiques officielles, à distinguer des informations administratives ; 

• Définition et description des producteurs de statistiques officielles ; 

• Principe de l’indépendance professionnelle des organisations et entités produisant 

des statistiques officielles ; 

• Rôle de l’organisme national de statistique en tant que producteur principal de 

statistiques officielles et coordonnateur du système de statistiques officielles dans le 

pays ; 

• Programmation opérationnelle et stratégique, axée sur les besoins actuels et futurs 

des utilisateurs ; 

• Mandat à prévoir pour la collecte de données et l’accès aux données administratives 

et autres sources de données ; 

• Principes et procédures de traitement de données statistiques confidentielles ; 

• Gestion de la qualité, eu égard au point de vue des utilisateurs ; 

• Principes relatifs à la diffusion des statistiques officielles auprès de tous les groupes 

d’utilisateurs concernés. 

9. Le projet de loi générique a été soumis aux pays d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale pour consultation en mai 2015. Il a été examiné à l’occasion du Séminaire 

de haut niveau pour les États d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale sur le thème 

« La qualité des statistiques : le système statistique national » organisé du 1
er

 au 3 juin 2015 

à Riga. La Loi a été présentée pour examen à la dixième réunion du Groupe de travail sur le 

projet SPECA consacrée à la statistique et au projet de la neuvième tranche du Compte pour 

le développement, tenue du 1
er

 au 3 décembre 2015 à Bichkek, puis soumise aux 

responsables des organismes nationaux de statistique des pays d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale. 
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 II. Loi générique sur la statistique officielle 

 A. Chapitre I − Objectif et portée de la Loi 

  Article 1 − Objectif et portée de la Loi 

1.1 La présente Loi établit le cadre juridique applicable à l’élaboration, à la production 

et à la diffusion des statistiques officielles. 

1.2 Aux fins de la présente Loi, les statistiques officielles : 

 a) Sont des statistiques décrivant de manière représentative les phénomènes 

économiques, démographiques, sociaux et environnementaux observés dans [nom du 

pays] ; 

 b) Sont élaborées, produites et diffusées conformément aux dispositions de la 

présente Loi, aux Principes fondamentaux de la statistique officielle de l’Organisation des 

Nations Unies (A/RES/68/261) [au Code de bonnes pratiques de la statistique 

européenne/code national de bonnes pratiques] ainsi qu’aux normes et recommandations 

adoptées au niveau international ; 

 c) Sont désignées comme des statistiques officielles dans les programmes 

statistiques. 

1.3 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les données détenues par les 

producteurs de statistiques officielles. 

  Article 2 − Parties à la Loi 

2.1 Le système statistique national de [nom du pays], constitué des producteurs de 

statistiques officielles dans [nom du pays], comprend : 

 a) L’organisme national de statistique [à remplacer par son nom officiel dans 

tout le texte de la Loi], qui est l’autorité principale du système statistique national ; 

 b) D’autres producteurs de statistiques officielles, à savoir les entités 

organisationnelles relevant des autorités nationales qui élaborent, produisent et diffusent 

des statistiques officielles conformément à la présente Loi. 

2.2 Les déclarants, comprenant les personnes, les ménages et les entités privées et 

publiques auxquels il est demandé de fournir des informations sur eux-mêmes, notamment 

leurs activités, par des opérations de collecte de données effectuées par les producteurs de 

statistiques officielles. 

2.3 Les fournisseurs de données administratives, à savoir les autorités nationales et 

locales qui fournissent aux producteurs de statistiques officielles des données recueillies 

principalement à des fins administratives. 

2.4 Les utilisateurs de statistiques officielles, comprenant le grand public, les médias, 

les chercheurs et les étudiants, les entreprises, les autorités nationales et locales, les 

organisations non gouvernementales, les organisations internationales et les autorités 

d’autres pays qui reçoivent des statistiques officielles ou y accèdent. 

2.5 Le conseil de la statistique, représentant pour l’essentiel différentes catégories 

d’utilisateurs, comme spécifié à l’article 8. 
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 B. Chapitre II − Principes essentiels et définitions  

des statistiques officielles 

  Article 3 − Principes essentiels des statistiques officielles 

3.1 Tous les producteurs de statistiques officielles élaborent, produisent et diffusent les 

statistiques officielles de [nom du pays] selon les principes essentiels suivants des 

statistiques officielles et d’autres principes statistiques convenus : 

 a) Indépendance professionnelle, ce qui signifie que les producteurs de 

statistiques officielles décident, en toute indépendance et hors de toute pression et ingérence 

de la part de sources politiques ou autres sources extérieures, de l’élaboration, de la 

production et de la diffusion des statistiques, qu’il s’agisse du choix des sources de 

données, des concepts, définitions, méthodes et nomenclatures à utiliser, ou du calendrier et 

du contenu de toutes les formes de diffusion. Les producteurs de statistiques officielles, 

dans leurs domaines de compétence respectifs, peuvent s’exprimer publiquement sur des 

questions statistiques et sur tout usage abusif des statistiques officielles ; 

 b) Impartialité et objectivité, ce qui signifie que les statistiques officielles 

doivent être élaborées, produites et diffusées d’une manière neutre, fiable et impartiale 

suivant des normes professionnelles et indépendamment de toute déclaration ou 

considération politique. Tous les utilisateurs ont accès simultanément et sur un pied 

d’égalité aux statistiques officielles ; 

 c) Exactitude et fiabilité, ce qui signifie que les statistiques officielles doivent 

refléter d’une manière aussi fidèle, exacte et cohérente que possible la réalité et reposer sur 

les critères scientifiques retenus pour le choix des sources, des méthodes et des procédures ; 

 d) Cohérence et comparabilité, ce qui signifie que les statistiques sont 

cohérentes au niveau international et permettent des comparaisons dans le temps et entre 

régions et pays ; 

 e) Clarté et transparence, ce qui signifie que les statistiques officielles doivent 

être présentées sous une forme claire et compréhensible et que les méthodes et procédures 

appliquées doivent être communiquées de manière transparente aux utilisateurs pour en 

faciliter une interprétation correcte ; 

 f) Secret statistique et utilisation exclusive à des fins statistiques, ce qui 

signifie que les données individuelles collectées ou obtenues par les producteurs de 

statistiques officielles, qu’elles concernent des personnes physiques ou des personnes 

morales, doivent être strictement confidentielles et ne doivent être utilisées qu’à des fins 

statistiques ; 

 g) Pertinence, à savoir le degré auquel les statistiques officielles répondent aux 

besoins actuels et aux nouveaux besoins des utilisateurs et respectent le droit à 

l’information des citoyens. 

  Article 4 − Définitions 

4.1 Aux fins de la présente Loi, les définitions ci-après s’appliquent : 

 a) On entend par utilisation à des fins statistiques l’utilisation exclusive de 

données pour l’élaboration et la production de statistiques officielles, d’analyses statistiques 

et de services statistiques, y compris toutes les activités régies par la présente Loi ; 

 b) On entend par enquête statistique la collecte primaire de données 

individuelles auprès des déclarants d’une population donnée, effectuée exclusivement à des 

fins statistiques par un producteur de statistiques officielles par l’utilisation systématique de 

méthodes statistiques ; 
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 c) On entend par données administratives les données collectées par les soins 

ou au nom d’autorités nationales ou locales autres qu’un producteur de statistiques 

officielles, à des fins administratives, en conformité avec des bases juridiques autres que la 

législation statistique ; 

 d) On entend par unité statistique le porteur de caractéristiques statistiques ; 

 e) On entend par données individuelles les données du niveau le plus détaillé 

concernant les unités statistiques ; 

 f) On entend par identifiant une suite de caractères permettant l’identification 

unique d’une unité statistique à partir de son nom, de sa localisation géographique exacte 

ou d’un numéro d’identification. Un identifiant peut permettre une identification directe, à 

savoir l’identification d’une unité statistique individuelle à partir d’un identifiant ou d’une 

combinaison d’identifiants. L’identification effectuée par tout autre moyen est appelée 

identification indirecte ; 

 g) On entend par diffusion l’activité consistant à rendre des statistiques 

officielles, des analyses statistiques, des services statistiques et des métadonnées 

accessibles aux utilisateurs ; 

 h) On entend par publication l’activité de diffusion par laquelle les statistiques 

officielles, y compris des statistiques révisées, sont rendues publiques pour la première 

fois ; 

 i) On entend par production toutes les activités liées à la collecte, au 

traitement, à l’analyse et au stockage nécessaires de données en vue d’établir des 

statistiques officielles ; 

 j) On entend par élaboration les activités ayant pour objet de concevoir, de 

renforcer et d’améliorer les méthodes, concepts, normes et procédures statistiques utilisés 

pour produire et diffuser des statistiques officielles ; 

 k) On entend par métadonnées les données et autres documents qui décrivent 

les données statistiques et les processus statistiques d’une façon normalisée en fournissant 

des informations sur les sources de données, les méthodes, les définitions, les 

nomenclatures et la qualité des données. 

 C. Chapitre III − Organisation du système statistique national 

  Article 5 − Organisme national de statistique 

5.1 L’organisme national de statistique est un organe professionnellement indépendant 

fonctionnant sous l’autorité du [premier ministre/président du pays]. 

5.2 L’organisme national de statistique est le principal producteur de statistiques 

officielles de [nom du pays], qui est chargé de coordonner toutes les activités d’élaboration, 

de production et de diffusion des statistiques officielles dans le cadre du système statistique 

national. L’organisme national de statistique ne peut assumer de responsabilités qui 

contreviennent aux dispositions et aux principes de l’article 3 de la présente Loi. 

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

dans tout le texte de la Loi] 

6.1 L’organisme national de statistique est dirigé par le statisticien en chef [à remplacer 

par le titre officiel dans tout le texte de la Loi] désigné par le [premier ministre/président du 

pays sur proposition du gouvernement] pour une durée déterminée de [X] années, après 

publication d’un avis de vacance de poste et au terme d’une procédure de recrutement sur 
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concours fondée uniquement sur les compétences professionnelles pertinentes. Son mandat 

initial peut être renouvelé une fois. [Tout renouvellement supplémentaire fait l’objet d’un 

nouvel avis de vacance de poste et d’un concours de recrutement ouvert à tous.] 

6.2 Il ne peut être mis fin au mandat du statisticien en chef avant sa date d’expiration 

pour un motif qui serait contraire aux principes statistiques. Le mandat du statisticien en 

chef prend fin uniquement pour les motifs suivants : 

 a) Démission du statisticien en chef ; 

 b) Perte de citoyenneté ; 

 c) Décision d’un tribunal par laquelle le statisticien en chef est déclaré 

incapable ou ayant une capacité de travail amoindrie ; 

 d) Condamnation légale par le tribunal pour un délit intentionnel ou peine légale 

de prison infligée par le tribunal ; 

 e) Cessation des fonctions du statisticien en chef pour cause de décès. 

6.3 Le statisticien en chef défend l’indépendance professionnelle du système statistique 

national et en dirige le développement stratégique et les relations avec les parties prenantes 

de façon à renforcer l’utilité des statistiques officielles. Il représente le système statistique 

national à l’échelon international. 

6.4 Le statisticien en chef est responsable de la gestion générale de l’organisme national 

de statistique, y compris de son bureau central et de ses antennes régionales, en pleine 

conformité avec la législation statistique, et décide en toute indépendance de la structure, 

des tâches et de la nomination du personnel, y compris des adjoints. 

6.5 Le statisticien en chef détermine le contenu du projet de programme statistique 

pluriannuel, du projet de programme statistique annuel et des rapports sur leur mise en 

œuvre, conformément aux procédures définies aux articles 10 à 14. 

6.6 Le statisticien en chef peut publier des normes et des lignes directrices sous la forme 

de [insérer la catégorie juridique correcte] à appliquer dans l’ensemble du système 

statistique national pour l’élaboration, la production et la diffusion des statistiques 

officielles. 

6.7 Le statisticien en chef peut promouvoir l’utilisation des normes et nomenclatures 

appliquées dans les statistiques officielles auprès des déclarants et des fournisseurs de 

données administratives.  

  Article 7 − Autres producteurs de statistiques officielles 

7.1 Les autres producteurs de statistiques officielles sont des entités 

professionnellement indépendantes au sein de leurs organisations respectives, se livrant 

exclusivement ou principalement à des activités liées à l’élaboration, à la production et à la 

diffusion des statistiques officielles. Ces entités ne peuvent se voir confier des tâches 

contraires aux dispositions et aux principes de l’article 3 de la présente Loi. 

7.2 Les autres producteurs de statistiques officielles sont chargés de l’élaboration, de la 

production et de la diffusion de statistiques officielles, comme prévu dans le programme 

statistique annuel. Ces fonctions sont assumées en pleine conformité avec la législation 

statistique et les normes publiées par le statisticien en chef. 

7.3 Les responsables des autres producteurs de statistiques officielles sont nommés 

après publication d’un avis de vacance de poste et au terme d’un concours de recrutement 

ouvert à tous, fondé sur les compétences professionnelles pertinentes.  



ECE/CES/2016/8 

8 GE.16-01555 

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

  Article 8 − Conseil de la statistique 

8.1 Le conseil de la statistique est le principal organe consultatif auprès du 

gouvernement et du statisticien en chef sur les questions d’importance stratégique pour les 

statistiques officielles de [nom du pays]. Le mandat et la composition du conseil de la 

statistique, de même que ses travaux, sont rendus public. 

8.2 Le conseil de la statistique se compose d’au moins [insérer le nombre] membres 

nommés qui représentent pour l’essentiel différentes catégories d’utilisateurs. Les 

représentants du secteur public ne doivent pas former la majorité du conseil de la 

statistique. Le statisticien en chef est membre du conseil de la statistique et l’organisme 

national de statistique en assure le secrétariat. Des ressources suffisantes sont attribuées à 

l’organisme national de statistique pour couvrir les dépenses de fonctionnement du conseil 

de la statistique. 

8.3 Les membres du conseil de la statistique sont nommés par le 

[gouvernement/président du pays] sur proposition des organes ou groupes à représenter. 

Leur mandat se limite à [insérer le nombre] années. Le conseil de la statistique élit parmi 

ses membres un président qui ne peut pas être le représentant d’une administration 

publique. 

8.4 Le conseil de la statistique s’acquitte des tâches suivantes : 

 a) Faire des propositions relatives au développement stratégique de la statistique 

officielle et veiller à ce que les programmes statistiques répondent aux besoins prioritaires 

de la société en matière d’information ; 

 b) Évaluer la mise en œuvre des programmes statistiques et suivre l’exécution 

des activités de développement stratégique ; 

 c) Examiner les questions de respect des principes de la statistique officielle et 

donner son avis sur ce sujet ; 

 d) Adopter son propre règlement intérieur régissant ses tâches, son organisation, 

ses méthodes de travail et ses procédures de prise de décisions. 

8.5 Le conseil de la statistique peut procéder à des évaluations externes indépendantes 

de domaines précis, d’activités ou d’entités organisationnelles relevant du système 

statistique national. 

  Article 9 − Autres organes consultatifs 

9.1 Le statisticien en chef peut créer d’autres organes consultatifs composés de membres 

faisant partie ou non du système statistique national à l’appui d’activités stratégiques et 

méthodologiques en matière de statistique officielle. Les mandats et la composition de ces 

organes, de même que leurs travaux, sont rendus public. 

 E. Chapitre V − Coordination du système statistique national  

et programmes statistiques 

  Article 10 − Coordination des activités statistiques nationales 

10.1 Tous les producteurs de statistiques officielles utilisent autant que possible des 

concepts, définitions, nomenclatures et méthodes uniformes adoptés au niveau 

international. L’organisme national de statistique s’attache à promouvoir des pratiques 

communes dans l’ensemble du système statistique national. 
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  Article 11 − Programmation des activités statistiques nationales 

11.1 Il est institué des programmes statistiques, notamment un programme statistique 

pluriannuel et un programme statistique annuel, en tant qu’instruments essentiels pour la 

gestion stratégique et opérationnelle effective et la coordination des activités dans le cadre 

du système statistique national. 

11.2 L’organisme national de statistique est chargé d’élaborer les programmes 

statistiques, en étroite concertation avec les utilisateurs de statistiques, les déclarants et les 

fournisseurs de données administratives. Les autres producteurs de statistiques officielles 

sont associés à ce processus et fournissent à l’organisme national de statistique les 

contributions nécessaires. 

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

et les activités connexes à inclure dans le projet de programme statistique selon un 

processus transparent et dûment étayé en appliquant les critères suivants : 

 a) Le producteur démontre qu’il est apte et disposé à satisfaire aux dispositions 

de la présente Loi et aux principes des statistiques officielles définis aux articles 1
er

 et 3 ; 

 b) Les résultats escomptés et les activités ne doivent pas faire double emploi 

avec ceux d’autres producteurs ni se traduire par une charge excessive pour les déclarants.  

11.4 L’organisme national de statistique, en étroite coordination avec les autres 

producteurs de statistiques officielles, est chargé de rendre compte de l’exécution des 

programmes statistiques, y compris des mesures à prendre pour les améliorer, s’il y a lieu. 

Les rapports correspondants sont présentés, pour avis, au conseil de la statistique. Les 

rapports sur la mise en œuvre et l’avis du conseil de la statistique sont rendus publics. 

  Article 12 − Programme statistique pluriannuel 

12.1 Il est établi un programme statistique pluriannuel pour le système statistique 

national, visant à définir le développement stratégique des statistiques officielles de [nom 

du pays] pour répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs. 

12.2 Le programme statistique pluriannuel détermine la vision d’ensemble et les 

orientations prioritaires du développement du système statistique national pour les [choisir : 

5 ou un autre nombre] années suivantes ainsi que les résultats escomptés et les activités de 

développement prévues, en les mettant en balance avec les ressources nécessaires. 

  Article 13 − Programme statistique annuel 

13.1 Il est établi chaque année un programme statistique annuel pour le système 

statistique national, conférant un caractère opérationnel au programme statistique 

pluriannuel afin de mettre à jour la liste des producteurs de statistiques officielles et de 

fournir un fondement juridique pour : 

 a) Toutes les statistiques officielles à publier ; 

 b) Toutes les enquêtes statistiques que doivent réaliser les producteurs de 

statistiques officielles ; 

 c) Toute transmission de données administratives ou de données provenant des 

sources existantes aux producteurs de statistiques officielles ; 

 d) Les principales activités de développement des statistiques officielles ; 

 e) Les registres statistiques à gérer et à développer. 
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13.2 Le programme prévoit le type et la fréquence de parution de toutes les statistiques 

officielles à publier (par. 13.1, al. a)) ainsi que, dans chaque cas, le producteur, le lien avec 

des prescriptions internationales et la corrélation avec les activités stratégiques du 

programme statistique pluriannuel. 

13.3 Dans le programme figurent toutes les enquêtes que doivent réaliser les producteurs 

de statistiques officielles (par. 13.1, al. b)) et, pour chaque enquête, les méthodes de 

collecte des données, une estimation de la charge imposée aux déclarants (nombre 

approximatif et types de déclarants, par exemple), le caractère facultatif ou obligatoire de 

l’enquête et les statistiques ou registres statistiques auxquels l’enquête apporte une 

contribution. 

13.4 Le programme comprend une liste de tous les ensembles de données administratives 

ou autres transmis aux producteurs de statistiques officielles (par. 13.1, al. c)) et, pour 

chacun, le nom de l’ensemble de données, le fournisseur, le producteur de statistiques 

officielles qui le reçoit, les statistiques ou registres statistiques auxquels contribue la 

transmission en question, la fréquence de transmission des données et les types d’unités 

statistiques. Ces précisions peuvent être remplacées par une référence à un mémorandum 

d’accord ou tout autre accord régissant la transmission de données, qui contient les 

informations nécessaires et qui est rendu public. 

13.5 Le programme contient des informations sur les principales activités annuelles de 

développement (par. 13.1, al. d)) et sur leurs liens avec les prescriptions internationales et le 

programme statistique pluriannuel. Il porte aussi sur les évaluations internes ou externes 

prévues concernant le fonctionnement de l’ensemble du système statistique national ou de 

telle ou telle partie de ce système. 

13.6 Le programme énumère tous les registres statistiques existants et prévus (par. 13.1, 

al. e)).  

  Article 14 − Adoption des programmes statistiques 

14.1 L’organisme national de statistique présente les programmes statistiques 

pluriannuels et annuels au conseil de la statistique pour avis, puis au gouvernement pour 

adoption sous la forme [insérer l’appellation correcte du texte juridique secondaire] au plus 

tard [2-3] mois avant le début de la période sur laquelle porte le programme en question. Le 

conseil de la statistique fait parvenir son avis au gouvernement. 

14.2 En approuvant les programmes statistiques, le gouvernement s’abstient de 

s’immiscer dans des questions auxquelles s’applique le principe de l’indépendance 

professionnelle, ou dans les activités statistiques d’autorités nationales autonomes. 

14.3 Des ressources humaines, financières et techniques suffisantes sont accordées aux 

producteurs de statistiques officielles pour la mise en œuvre des programmes statistiques.  

  Chapitre VI − Collecte des données 

  Article 15 − Mandat relatif à la collecte des données 

15.1 Les producteurs de statistiques officielles sont en droit de choisir les sources des 

données selon des considérations professionnelles et de recueillir les données nécessaires à 

l’établissement des statistiques officielles directement auprès des déclarants si des données 

suffisantes ne sont pas déjà disponibles dans le système statistique national et ne peuvent 

être obtenues à partir des données existantes, comme dans le cas de données que les 

autorités nationales et locales gèrent en dehors du système statistique national.  
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15.2 La collecte des données est conçue de façon à tenir dûment compte de la qualité des 

statistiques, des coûts liés à la fourniture des données et de la charge imposée aux 

déclarants. 

15.3 Indépendamment des méthodes de collecte des données et des sources, les données 

obtenues par les producteurs de statistiques officielles sont la propriété de ceux-ci et sont 

traitées, stockées et diffusées conformément aux dispositions de la présente Loi. 

15.4 Dans les limites des dispositions relatives au secret statistique figurant dans les 

articles 20 à 26, les producteurs de statistiques officielles peuvent partager des données et 

des métadonnées au sein du système statistique national, de façon à éviter tout double 

emploi dans la collecte des données et à améliorer la qualité des statistiques officielles. 

  Article 16 − Déclarants 

16.1 Les déclarants sont informés de l’objet et de la portée des enquêtes statistiques et des 

mesures propres à assurer la confidentialité des données. 

16.2 La participation aux enquêtes statistiques est obligatoire pour [entités privées et 

publiques]. La participation des personnes, ménages et autres déclarants à une enquête 

statistique donnée peut être déclarée obligatoire dans le programme statistique annuel pour 

l’ensemble ou une partie des déclarants, et pour l’ensemble ou une partie des questions. 

16.3 Les informations fournies dans une enquête statistique sont communiquées de bonne 

foi, dans les délais fixés, sous la forme requise et sans frais. [À titre exceptionnel, le 

producteur de statistiques officielles peut décider de rémunérer les ménages déclarant à une 

enquête qui impose une charge importante.] 

16.4 Les producteurs de statistiques officielles sont en droit de recontacter les déclarants 

si aucune réponse n’est reçue à l’expiration du délai fixé, ou si des anomalies ou des 

lacunes sont détectées. 

  Article 17 − Accès aux données administratives 

17.1 Toutes les autorités nationales et locales sont tenues de fournir gratuitement aux 

producteurs de statistiques officielles les données en leur possession au niveau de détail 

nécessaire pour produire des statistiques officielles, ainsi que les métadonnées permettant 

d’évaluer la qualité des données. Les dispositions particulières relatives à la confidentialité 

ou au maintien du secret figurant dans d’autres textes législatifs ne peuvent être invoquées, 

sauf si la législation exclut expressément l’utilisation de données à des fins statistiques. 

17.2 Si les fournisseurs de données administratives prévoient de procéder à une nouvelle 

collecte de données ou à une révision majeure de la collecte ou du traitement des données 

d’une façon qui peut avoir une incidence sur les données fournies aux fins des statistiques 

officielles, ils se concertent avec l’organisme national de statistique et, s’il y a lieu, avec 

les autres producteurs de statistiques officielles avant de prendre une décision. 

  Article 18 − Recensements 

18.1 On entend par recensement l’opération consistant à produire, pour certaines 

caractéristiques fondées sur une énumération exhaustive, des données sur la taille et la 

structure de la population, le logement, les unités économiques, les bâtiments ou les 

exploitations agricoles. 

18.2 La présente Loi est pleinement applicable à toutes les opérations de recensement. 

Les données de recensement peuvent être obtenues à partir d’enquêtes statistiques, de 

sources de données administratives et autres, ou d’une combinaison des unes et des autres. 

La participation aux recensements est obligatoire pour tous les déclarants. 
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18.3 Les opérations de recensement sont régies de manière plus détaillée dans [nom du 

texte juridique]. [Le texte juridique spécifie les organismes publics extérieurs au système 

statistique national qui contribuent aux opérations de recensement aux niveaux central, 

régional et local. Il précise aussi les caractéristiques et les identifiants à recueillir dans le 

cadre des recensements.] 

  Article 19 − Registres statistiques 

19.1 L’organisme national de statistique peut créer et gérer des registres statistiques, qui 

sont utilisés exclusivement à des fins statistiques. Les registres statistiques renvoient aux 

listes d’unités statistiques et à leurs caractéristiques, y compris les identifiants nécessaires à 

la production statistique. 

 F. Chapitre VII − Secret statistique 

  Article 20 − Données soumises au secret statistique 

20.1 Les données individuelles soumises au secret statistique, dont il est question à 

l’alinéa f) du paragraphe 3.1, sont celles qui permettent d’identifier des personnes 

physiques ou morales, directement ou indirectement, en révélant ainsi des renseignements 

individuels. Les données agrégées ci-après sont en outre soumises au secret statistique : 

 a) Les agrégats composés d’une à trois unités, lorsque l’unité est une personne 

physique ou morale, si l’une de ces unités peut être identifiée indirectement, ce qui 

révélerait des informations sur celle-ci. Les agrégats composés de plus de trois unités 

peuvent être déclarés confidentiels par le statisticien en chef s’il le juge nécessaire pour 

garantir le secret statistique ; 

 b) Les informations assimilées à un secret d’État en vertu de [nom du texte 

juridique]. 

20.2 Les statistiques se référant à des autorités nationales ou locales ne sont pas protégées 

par le secret statistique, à moins d’être assimilées à des secrets d’État. Le statisticien en 

chef peut lever le secret statistique pour d’autres personnes morales du secteur public. 

  Article 21 − Usage exclusif à des fins statistiques 

21.1 Aucune autorité ou organisation internationale ne peut utiliser des données 

individuelles aux fins d’investigation, de surveillance, de procédures juridiques, de 

décisions administratives ou autre traitement analogue de questions concernant une 

personne physique ou morale. 

  Article 22 − Traitement et stockage sécurisés des données 

22.1 Chaque producteur de statistiques officielles protège les données individuelles et les 

agrégats et statistiques à caractère confidentiel avant leur publication et prend toutes les 

mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles voulues pour en 

empêcher l’accès à des personnes non autorisées. 

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

individuelles assorties d’identifiants pendant le temps nécessaire aux fins de l’établissement 

des statistiques. Tous les formulaires originaux de collecte de données comportant des 

identifiants sont détruits dès qu’ils ne sont plus nécessaires à des fins statistiques. 
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  Article 23 − Accès aux données individuelles du système statistique national 

23.1 Les producteurs de statistiques officielles ne divulguent des données individuelles à 

aucun utilisateur, excepté dans les cas prévus au paragraphe 23.2 et à l’article 24 

concernant les fichiers à usage public et l’accès aux données individuelles à des fins de 

recherche. 

23.2 Les producteurs de statistiques officielles peuvent produire et publier des ensembles 

de données individuelles uniquement si les données ont été traitées de façon à en retirer les 

identifiants et si des personnes physiques ou morales ne peuvent être identifiées, 

directement ou indirectement. Pour déterminer si une personne physique ou morale est 

indirectement identifiable, il est tenu compte de tous les moyens susceptibles d’être 

raisonnablement utilisés. 

23.3 L’organisme national de statistique est en droit de recevoir d’autres producteurs de 

statistiques officielles des données individuelles, y compris des identifiants. Toute 

transmission de données de ce type est dûment étayée. 

23.4 D’autres producteurs de statistiques officielles peuvent recevoir de l’organisme 

national de statistique, exclusivement à des fins statistiques dans leurs domaines de 

compétence respectifs en matière de statistiques officielles, les données individuelles 

suivantes : 

 a) Données individuelles dépourvues de tout identifiant permettant d’identifier 

une personne physique ou morale ; 

 b) Unités statistiques assorties d’identifiants provenant exclusivement des 

registres statistiques dont la liste figure dans le programme statistique annuel. 

Toute transmission de ce type est autorisée par le statisticien en chef et les conditions dans 

lesquelles elle s’effectue sont spécifiées dans un accord signé de part et d’autre. Une liste 

de tous les cas dans lesquels de telles données ont été transmises est rendue publique sur 

demande. 

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

24.1 Les producteurs de statistiques officielles peuvent, sur demande, accorder l’accès à 

leurs données individuelles pour des projets de recherche scientifique indépendants. 

24.2 Les données destinées à des travaux de recherche ne peuvent être assorties 

d’identifiants. Elles se limitent aux données nécessaires aux fins des travaux en question. 

24.3 Avant que le statisticien en chef autorise l’accès à des données individuelles 

soumises au secret statistique, il convient de s’assurer que la partie qui les reçoit dispose de 

l’infrastructure technique et du cadre organisationnel nécessaires pour protéger les données 

confidentielles en question conformément à la présente Loi. 

24.4 Si une autorisation est accordée, toutes les personnes amenées à exploiter les 

données dans le cadre du projet de recherche signent un contrat dans lequel elles 

s’engagent : 

 a) À ne chercher par aucun moyen à identifier des personnes physiques ou 

morales, par exemple par un rapprochement avec d’autres données individuelles ; 

 b) À ne pas communiquer de données individuelles aux personnes non 

autorisées ni à les utiliser à des fins autres que celles qui sont indiquées dans la demande ; 

 c) À ne pas divulguer d’agrégats dérivés des données individuelles qui puissent 

permettre l’identification indirecte d’unités ; 

 d) À en citer la source dans toute publication ; 
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 e) À détruire les données individuelles une fois que le projet de recherche a été 

mené à bien. 

24.5 Les producteurs de statistiques officielles peuvent fixer un prix en contrepartie des 

dépenses supplémentaires liées à la préparation des données, comme le prévoit [nom du 

texte juridique]. 

24.6 Une liste de tous les cas dans lesquels des données confidentielles ont ainsi été 

transmises est communiquée sur demande. 

  Article 25 − Engagements en matière de confidentialité 

25.1 Un engagement de confidentialité est signé lors de l’entrée en fonctions de : 

 a) Tous les collaborateurs permanents et temporaires de l’organisme national de 

statistique et des autres producteurs de statistiques officielles ; 

 b) De personnes extérieures au système statistique national qui sont associées à 

des opérations de recensement ; 

 c) De toute autre personne autorisée à accéder à des données soumises au secret 

statistique. 

25.2 Les personnes énumérées au paragraphe 25.1 restent liées par cet engagement même 

après la cessation de leurs fonctions. 

  Article 26 − Sous-traitance 

26.1 Les producteurs de statistiques officielles peuvent sous-traiter à un tiers certaines 

parties des tâches de production statistique uniquement lorsque le secret statistique peut être 

pleinement garanti. Les tiers utilisent et gèrent les données exclusivement pour les activités 

définies dans le contrat de sous-traitance et uniquement pendant la durée de validité de 

celui-ci. 

 G. Chapitre VIII − Qualité des statistiques officielles 

  Article 27 − Engagement de qualité 

27.1 Les producteurs de statistiques officielles s’attachent à évaluer et à améliorer 

constamment la qualité des statistiques officielles en termes de pertinence, d’exactitude, de 

fiabilité, d’actualité, de ponctualité, de transparence, de clarté, de cohérence et de 

comparabilité. 

27.2 Pour garantir la qualité des statistiques officielles, l’élaboration, la production et la 

diffusion de celles-ci font l’objet de normes communes et de méthodes harmonisées 

concernant leur portée et les concepts, définitions, unités et nomenclatures applicables, 

conformément aux principes énoncés aux articles 3 et 4 de la présente Loi et aux normes et 

recommandations statistiques adoptées à l’échelon international. 

27.3 Pour améliorer la qualité des statistiques officielles, les producteurs de statistiques 

officielles sont habilités à mettre en forme et valider les données, à combiner des données 

provenant de différentes sources, à établir des liens entre fichiers et rapprocher des données 

individuelles exclusivement à des fins statistiques et à employer des techniques 

d’estimation statistique pour combler les lacunes. 
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27.4 Les producteurs de statistiques officielles décrivent sous une forme normalisée les 

sources et méthodes utilisées dans le processus de production, ainsi que les ensembles de 

données qui en résultent. Les utilisateurs sont tenus informés des sources et méthodes de 

production statistique et de la qualité des produits statistiques au moyen de métadonnées. 

  Article 28 − Évaluation de la qualité 

28.1 Les utilisateurs sont régulièrement consultés sur la qualité des statistiques officielles. 

28.2 Les producteurs de statistiques officielles sollicitent des observations de la part des 

déclarants pour améliorer la qualité des données. 

28.3 Les producteurs de statistiques officielles peuvent collaborer avec les milieux 

scientifiques pour évaluer et améliorer les méthodes statistiques et promouvoir des travaux 

d’analyse utilisant des statistiques officielles. 

28.4 Des experts tant internes qu’externes peuvent procéder à des évaluations de 

l’environnement institutionnel, des processus et des produits du système statistique 

national. 

 H. Chapitre IX − Diffusion 

  Article 29 − Publications statistiques 

29.1 Les statistiques officielles sont diffusées sans délai et ponctuellement dans le strict 

respect des articles 29 et 30 et des principes énoncés aux articles 3 et 4 de la présente Loi, 

concernant en particulier la protection du secret statistique et l’accès égal et simultané à ces 

statistiques selon le principe de l’impartialité. 

29.2 Chaque producteur de statistiques officielles établit et rend public un calendrier 

préliminaire des publications indiquant les dates et heures de parution des statistiques 

officielles. Tout décalage par rapport à ce calendrier est annoncé avant la date de 

publication prévue. Une nouvelle date de publication est fixée dans un délai raisonnable et 

rendue publique. 

29.3 Les publications contenant des statistiques officielles s’accompagnent de 

métadonnées et de commentaires explicatifs et tous les utilisateurs y ont accès gratuitement. 

Les producteurs de statistiques officielles peuvent fixer le prix des publications imprimées 

et d’autres documents, comme le prévoit [nom du texte juridique]. 

29.4 Une distinction claire est faite entre les statistiques officielles et d’autres statistiques 

lors de leur publication. 

29.5 Les erreurs décelées dans des statistiques officielles publiées sont corrigées et les 

corrections sont publiées et communiquées aux utilisateurs dans les meilleurs délais. 

29.6 Les utilisateurs ont le droit d’utiliser des statistiques officielles et les métadonnées 

correspondantes dans leurs propres produits à condition d’en indiquer la source. 

  Article 30 − Politique de diffusion 

30.1 L’organisme national de statistique établit : 

 a) Une politique de diffusion concertée assortie de procédures transparentes à 

appliquer dans l’ensemble du système statistique national ; 

 b) Une terminologie unifiée pour la diffusion de toutes les statistiques 

officielles. 
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30.2 Les publications préliminaires de statistiques qui feront ultérieurement l’objet d’une 

révision sont clairement qualifiées de provisoires. 

30.3 Les révisions majeures dues à des modifications apportées aux méthodes sont 

annoncées à l’avance et publiquement. 

 I. Chapitre X − Services statistiques 

  Article 31 − Fourniture de services de traitement statistique 

31.1 À la demande des clients, les producteurs de statistiques officielles peuvent fournir 

des services de traitement statistique en utilisant les données qu’ils détiennent. Ces services 

de traitement statistique ne doivent pas compromettre la production et la qualité des 

statistiques officielles ni la crédibilité de l’organisme de statistique. 

31.2 Les clients prennent en charge le surcoût des services de traitement statistique au 

prix fixé par le producteur de statistiques officielles, comme le prévoit [nom du texte 

juridique]. 

31.3 Le public est informé des services de traitement statistique qui sont régulièrement 

fournis. Les résultats de services statistiques fournis sans contrepartie, y compris les 

métadonnées correspondantes, sont accessibles à tous. 

31.4 Les résultats des services de traitement statistique ne sont pas considérés comme des 

statistiques officielles. 

31.5 Les dispositions relatives à la confidentialité figurant aux articles 20 à 26 et celles 

concernant la qualité qui sont énoncées aux articles 27 et 28 de la présente Loi s’appliquent 

pleinement à la fourniture de services de traitement statistique. 

  Article 32 − Fournitures de services de collecte de données 

32.1 Le statisticien en chef peut convenir de recueillir des données précises à la demande 

d’une autorité internationale, nationale ou locale. La fourniture de services de collecte de 

données ne doit pas compromettre la production et la qualité des statistiques officielles ni la 

crédibilité de l’organisme de statistique. 

32.2 Les autorités mentionnées au paragraphe 32.1 prennent en charge le surcoût des 

services de collecte de données au prix fixé par le producteur de statistiques officielles, 

comme le prévoit [nom du texte juridique]. 

32.3 Les résultats des services de collecte de données sont rendus publics. Une liste de 

toutes les activités qui comprennent la fourniture de services de collecte de données est 

consignée dans le rapport sur la mise en œuvre du programme statistique annuel. 

32.4 Les résultats des services de collecte de données ne sont pas considérés comme des 

statistiques officielles. 

32.5 La participation aux enquêtes effectuées pour fournir des services de collecte de 

données en vertu du présent article ne peut être déclarée obligatoire pour les déclarants. Les 

autres dispositions relatives aux enquêtes statistiques figurant aux articles 15 à 18, les 

dispositions relatives à la confidentialité figurant aux articles 20 à 26 et les dispositions 

relatives à la qualité figurant aux articles 27 et 28 de la présente Loi s’appliquent sans 

restriction à la fourniture de services de collecte de données. 
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 J. Chapitre XI − Coopération internationale 

  Article 33 − Participation à la coopération internationale 

33.1 L’organisme national de statistique, ainsi que les autres producteurs de statistiques 

officielles agissant dans leurs domaines de compétence respectifs, participent activement 

aux travaux menés au niveau international pour élaborer et mettre en œuvre des normes et 

recommandations relatives à la statistique. 

33.2 L’organisme national de statistique est l’interlocuteur désigné pour toutes les 

activités de coopération technique en matière de statistique officielle ainsi que pour toutes 

les évaluations effectuées à l’initiative d’organisations internationales concernant la 

statistique officielle indépendamment du domaine statistique et du producteur. 

  Article 34 − Transmission de données au niveau international 

34.1 L’organisme national de statistique coordonne la transmission de statistiques 

officielles aux organisations internationales et aux autorités de pays tiers. 

 K. Chapitre XII − Infractions 

  Article 35 − Violation du secret statistique 

35.1 Les violations des dispositions relatives à la confidentialité figurant aux articles 20 à 

26 de la présente Loi donnent lieu à des poursuites comme le prévoit [nom du texte 

juridique, tel que le Code pénal]. 

35.2 Toute personne ou organisation ayant accès à des données avant leur publication, ou 

à des données soumises au secret statistique, qui utilise ces informations à des fins autres 

que celles qui sont autorisées par la présente Loi fait l’objet de poursuites comme le prévoit 

[nom du texte juridique, s’appliquant par exemple aux opérations effectuées sur les marchés 

financiers en cas de délit d’initié]. 

  Article 36 − Non-exécution de l’obligation de fournir des données 

36.1 Tout déclarant tenu de fournir des données qui s’abstient intentionnellement de le 

faire même après avoir reçu un rappel, ou qui fournit intentionnellement des données 

erronées s’expose à une amende comme le prévoit [nom du texte juridique]. 

 L. Chapitre XIII − Liens avec d’autres textes législatifs 

  Article 37 − Articles relatifs à la statistique figurant dans d’autres textes législatifs 

37.1 Tout autre texte juridique faisant état des statistiques officielles est mis en 

conformité avec la présente Loi. En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente 

Loi ou de tout autre texte fondé sur celle-ci ou qui y est mentionné s’appliquent. Les 

statistiques produites par des organismes suivant des cadres réglementaires qui leur sont 

propres et qui ne concordent pas avec les dispositions de la présente Loi ne sont pas 

considérées comme des statistiques officielles. 

37.2 L’élaboration, la production et la diffusion de données satisfont aux dispositions de 

[nom du texte juridique, tel que la loi sur la transparence des activités de l’État, la loi sur les 

archives, etc.] uniquement si celles-ci ne contreviennent pas à la présente Loi. 

37.3 Les liens entre la présente Loi et la loi relative aux données personnelles sont les 

suivants […]. 
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 M. Chapitre XIV − Entrée en vigueur 

  Article 38 − Dispositions transitoires et entrée en vigueur 

38.1 [À l’exception de l’article X, par. X, et de l’article Y, par. Y,] La présente Loi entre 

en vigueur [date]. [L’article X, par. X,] entre en vigueur [date] et [l’article Y, par. Y] entre 

en vigueur [date]. 

38.2 Dès l’entrée en vigueur de la présente Loi : 

 a) [nom du texte juridique, tel que la loi sur la statistique, de telle ou telle date] et 

 b) [nom du texte juridique] 

cessent d’être applicables. 

    


