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Point 1 de l’ordre du jour provisoire  

Déclarations liminaires et adoption de l’ordre du jour  
 

 

 

  Ordre du jour provisoire annoté 
 

 

 La réunion plénière s’ouvrira au Centre de conférence de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques, 2, rue André-Pascal, 75016 Paris 

(France) le mercredi 27 avril 2016 à 9 h 30. 

 

 

 I. Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Déclarations liminaires et adoption de l’ordre du jour.  

2. Questions découlant de la quarante-septième session de la Commission de 

statistique de l’ONU. 

3. Partenariats stratégiques. 

4. Travaux du Groupe de haut niveau pour la modernisation de la statistique 

officielle. 

5. Comment mettre en place le système de suivi des Objectifs de développement 

durable. 

6. Services d’information géospatiale basés sur la statistique officielle.  

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

Conférence : 

 a) Mesure du capital humain; 

 b) Migrations circulaires; 

 c) Statistiques du vieillissement; 

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

8. Coopération technique : loi générique sur la statistique élaborée dans le cadre de 

la neuvième tranche du Compte de l’ONU pour le développement.  

9. Coordination des travaux internationaux de statistique dans la région de la 

Commission économique pour l’Europe  : résultats des examens approfondis 

réalisés par le Bureau de la Conférence des statisticiens européens.  
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10. Programme de travail correspondant au sous-programme Statistique de la 

Commission économique pour l’Europe : 

 a) Rapports sur les travaux de la Conférence des statisticiens européens, de 

son Bureau et des équipes de spécialistes;  

 b) Documents concernant la planification du sous-programme Statistique de la 

Commission économique pour l’Europe;  

11. Choix des thèmes des séminaires à organiser au cours de la réunion plénière de 

2017 de la Conférence des statisticiens européens.  

12. Questions diverses. 

13. Clôture de la réunion. 

 

 

 II. Annotations 
 

 

 La soixante-quatrième réunion plénière de la Conférence des statisticiens 

européens est organisée comme suite à la demande formulée à la soixante-troisième 

réunion plénière (ECE/CES/89) et conformément aux Règles régissant les travaux de 

la Conférence et de son Bureau (CES/2005/2). 

 

 

 1. Déclarations liminaires et adoption de l’ordre du jour 
 

 

 L’ordre du jour provisoire et le calendrier proposés ont été arrêtés par le Bureau 

de la Conférence à sa réunion des 9 et 10  février 2016. L’ordre du jour provisoire sera 

présenté à la Conférence pour approbation.  

 

 

 2. Questions découlant de la quarante-septième session  

de la Commission de statistique de l’ONU – pour information 
 

 

 Ce point de l’ordre du jour sera consacré aux incidences des décisions de la 

Commission de statistique de l’ONU concernant les travaux de  la Conférence. 

 

 

 3. Partenariats stratégiques – pour examen et recommandations 
 

 

 Cette partie de la réunion plénière de la Conférence sera organisée sous la forme 

d’un séminaire, présidé par le Canada. Le débat portera sur les partenariats conclus 

par les services nationaux de statistique avec d’autres organismes du secteur de 

l’information. Considérant les problèmes posés par l’accroissement des besoins en 

données, dans le cadre par exemple de l’établissement du prochain rapport sur les 

Objectifs de développement durable (ODD), associés aux avancées technologiques et 

à la révolution des données, il est plus important que jamais que les services de 

statistique trouvent de nouveaux partenariats et de nouveaux moyens de fournir des 

données et des services. Le débat portera essentiellement sur l’établissement de 

relations mutuellement avantageuses avec des organismes du secteur de l’information 

pour favoriser et développer plus avant l’innovation dans la statistique officielle.  

 

 a) Thème 1 : Instaurer des partenariats avantageux 
 

 Le principal point de départ de cette séance sera un document établi par le 

Royaume-Uni en collaboration avec l’Autriche, le Mexique, la Turquie et Eurostat. 

Les participants donneront des exemples de partenariats avantageux entre  un service 

national de statistique et d’autres acteurs du secteur de l’information.  
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 b) Thème 2 : Réunion-débat sur la marche à suivre 
 

 La séance sera organisée sous la forme d’une réunion-débat axée sur les choix 

stratégiques et la marche à suivre pour les statisticiens. Elle devrait s’achever sur des 

recommandations sur la façon de conclure des partenariats efficaces formulées à 

l’intention des services nationaux de statistique et de leurs partenaires potentiels .   

4. Travaux du Groupe de haut niveau pour la modernisation  

de la statistique officielle 
 

 

 Le Groupe de haut niveau pour la modernisation de la statistique officielle a été 

créé afin d’orienter l’évolution stratégique du mode de production de la statistique 

officielle. La Conférence a fermement appuyé les travaux du Groupe, en a approuvé la 

vision et la stratégie en vue de moderniser la statistique officielle et a décidé  qu’il 

présenterait des rapports annuels à la réunion plénière de la Conférence.  

 Le Groupe de haut niveau présentera à la Conférence, pour qu’elle l’approuve, 

son rapport annuel sur la mise en œuvre de sa stratégie. La Conférence sera invitée à 

débattre des résultats de récents projets de modernisation de la statistique et des 

travaux prioritaires en 2016. 

 

 

 5. Comment mettre en place le système de suivi des Objectifs  

de développement durable 
 

 

 Le débat aura pour but d’obtenir des membres de la Conférence des 

contributions au plan d’aménagement de la statistique officielle pour assurer le suivi 

des ODD dans le cadre de la Conférence. Il sera organisé par le secrétariat en 

collaboration avec le Groupe directeur de la Conférence sur le suivi des ODD. 

L’Équipe spéciale chargée d’adapter le cadre établi par la Conférence pour mesurer le 

développement durable au regard des ODD présentera les résultats préliminaires de 

ses travaux. 

 

 

 6. Services d’information géospatiale basés sur la statistique officielle 
 

 

 Cette partie de la réunion de la Conférence sera organisée sous la forme d’un 

séminaire, présidé par l’Autriche. De nombreuses initiatives de politique générale, 

portant par exemple sur les changements climatiques et la préparation aux 

interventions en cas de catastrophe, insistent sur les avantages d’attribuer des lieux 

aux données environnementales et socioéconomiques. En plus d’améliorer la qualité 

des références spatiales au niveau de l’unité, les services de statistique auraient besoin 

d’améliorer sensiblement l’accès aux informations statistiques spatiales et d ’élaborer 

des moyens de partager les données afin de répondre plus efficacement aux besoins 

des décideurs. Cette élaboration peut s’être trouvée freinée par le souci de protéger la 

confidentialité des données et la vie privée, mais aussi en raison de l’absence de 

méthodes et d’outils communs. 

 Les participants débattront des problèmes provenant des éléments moteurs aux 

niveaux international et mondial, tels que l’Initiative des Nations Unies sur la gestion 

de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, INSPIRE (en Europe) et les ODD. 

Ils étudieront la marche à suivre pour développer un cadre international de références 

spatiales, définir un cadre conceptuel pour l’intégration des données géosp atiales et 

statistiques et instaurer une coopération entre les services nationaux de statistique et 

les organismes de cartographie. Le débat permettra également d’analyser l ’expérience 

acquise aux niveaux national et international et d’échanger des informa tions sur les 
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avancées méthodologiques les plus récentes. La séance devrait s’achever sur des 

recommandations concernant les travaux de suivi dans le cadre de la Conférence.  

 

 

 7. Rapports, directives et recommandations élaborés sous les auspices 

de la Conférence 
 

 

 Trois documents seront soumis pour approbation à la réunion plénière de 2016 

ainsi qu’un rapport d’activité qui fera l’objet d’un débat et de recommandations.  

 

 a) Mesure du capital humain 
 

 Les Recommandations sur la mesure du capital humain ont été établies par une 

équipe spéciale créée par la Conférence en juin 2013. L’objectif était de poursuivre la 

mise au point sur le plan conceptuel de la mesure du capital humain en donnant la 

priorité à la création de comptes satellites expérimentaux du capital humain. Le 

Bureau a examiné l’avancée des travaux en janvier 2014 et donné des conseil s pour 

l’élaboration des recommandations finales.  

 Le Bureau a étudié les recommandations à sa réunion de février 2016 et demandé 

au secrétariat de consulter tous les membres de la Conférence par voie électronique 

avant la réunion plénière. Si le résultat de cette consultation est positif, les 

recommandations seront soumises pour approbation à la réunion plénière de 2016.  

 

 b) Migrations circulaires 
 

 Les Directives sur les migrations circulaires ont été élaborées par une équipe 

spéciale créée par le Bureau de la Conférence en février 2013. L’Équipe spéciale avait 

pour tâche d’évaluer les besoins actuels des utilisateurs, les méthodes appliquées et les 

sources de données disponibles afin de mesurer les migrations circulaires, d’étudier le 

résultat obtenu en cas d’utilisation de définitions différentes de ces migrations et de 

proposer une définition statistique commune au niveau international des migrations 

circulaires. 

 Le Bureau a étudié le projet de directives à sa réunion de février 2016 et 

demandé au secrétariat de consulter tous les membres de la Conférence par voie 

électronique avant la réunion plénière. Si les résultats sont positifs, les Directives 

seront soumises pour approbation à la réunion plénière de 2016.  

 

 c) Statistiques du vieillissement 
 

 Les Recommandations sur les statistiques du vieillissement ont été élaborées par 

une Équipe spéciale créée par le Bureau de la Conférence en février 2013. Cette 

équipe avait pour tâche de mettre au point des recommandations pour améliorer la 

disponibilité, l’accessibilité et la comparabilité des données statistiques à l’appui de 

l’élaboration des politiques sur le vieillissement. L’Équipe spéciale comprenait des 

statisticiens, des décideurs et des universitaires, donnant ainsi un bon exemple de 

coopération efficace entre différents partenaires.  

 En octobre 2015, le Bureau de la Conférence a décidé que les Recommandations 

sur les statistiques du vieillissement  pouvaient faire l’objet d’une consultation 

électronique auprès de tous les membres de la Conférence. Le secrétariat a diffusé les 

recommandations pour consultation au début de 2016. Si les résultats de cette 

consultation sont positifs, le document sera soumis à la Conférence pour approbation.  
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 d) Utilité de la statistique officielle, rapport d’activité 
 

 Pour donner suite au séminaire de 2014 sur le thème «  Quelle utilité revêt la 

statistique officielle et comment faire comprendre cette utilité  ? », le Bureau de la 

Conférence a créé en février 2015 une équipe spéciale sur l’utilité de la statistique 

officielle. Cette équipe était chargée de définir l’utilité de la statistique officielle et 

d’élaborer des moyens de la mesurer afin qu’elle soit mieux comprise et connue par la 

société. 

 Le Bureau de la Conférence a étudié le rapport d’activité à sa réunion de février 

2016 et demandé au secrétariat de le soumettre à la réunion plénière de la Conférence 

pour qu’il soit étudié plus avant et donne lieu à des recommandations. L’Équipe 

spéciale poursuivra ses travaux en 2016-2017 sur la base des observations qui auront 

été formulées. 

 

 

 8. Coopération technique : loi générique sur la statistique élaborée 

dans le cadre de la neuvième tranche du Compte de l’ONU  

pour le développement – pour examen et approbation 
 

 

 La CEE a mis au point, conjointement avec Eurostat et l’AELE, une Loi 

générique sur la statistique officielle dans le cadre d’un projet plus vaste de la CEE 

sur le renforcement des capacités en matière de statistique financé par le biais du 

Compte de l’ONU pour le développement
1
, le but étant de faciliter la poursuite de 

l’élaboration de cadres juridiques et institutionnels pour la statistique officielle en 

s’appuyant sur les recommandations et conclusions des 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 soumise à la réunion  plénière de 

2016 pour examen et approbation. 

 

 

 9. Coordination des travaux internationaux de statistique  

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

résultats des examens approfondis réalisés par le Bureau  

de la Conférence des statisticiens européens. 
 

 

 Ce point de l’ordre du jour est consacré aux décisions que la Conférence devrait 

adopter au sujet de la coordination des travaux internationaux de statistique dans la 

région de la CEE. 

 Les participants prendront connaissance de brefs rapports sur les résultats des 

examens approfondis réalisés par le Bureau de la Conférence depuis la précédente 

réunion plénière de juin 2015. Ces examens constituent d’importants outils de 

coordination pour identifier les lacunes ou les chevauchements d’activités et aborder 

des questions apparues récemment. Ils portent essentiellement sur des questions 

stratégiques et font ressortir les préoccupations des services de statistique, qu’elles 

soient de nature conceptuelle ou qu’il s’agisse de questions de coordination.  

 Les examens approfondis des « Partenariats stratégiques » et « Services 

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

__________________ 

 
1
 Le projet rassemble 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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séminaires de la Conférence et seront analysés au titre des points 3 et 6 de l’ordre du 

jour. 

 La Conférence sera invitée à approuver les résultats de l’examen approfondi de 

la « Diversification des méthodes et sources de recensement de la population  » réalisé 

par le Bureau en octobre 2015.  

 

 

 10. Programme de travail correspondant au sous-programme 

Statistique de la Commission économique pour l’Europe 
 

 

 a) Rapports sur les travaux de la Conférence des statisticiens européens,  

de son Bureau et des équipes de spécialistes 
 

 La Conférence sera invitée à prendre connaissance des rapports liés au 

programme de travail statistique de la CEE en 2015 -2016 comme suit : 

 i) Rapport sur la mise en œuvre du Programme statistique de la CEE pour 

2015 (ECE/CES/2016/15), approuvé par le Bureau en février 2016;  

 ii) Rapport sur La mesure de la population et du logement en Europe 

orientale, dans le Caucase et en Asie centrale, examen des pratiques lors des 

recensements de 2010, établi à la suite d’un projet de renforcement des capacités 

financé par des ressources extérieures; 

 iii) Rapports des réunions du Bureau de la Conférence, rapports d’activité s des 

équipes de spécialistes (groupes directeurs et équipes spéciales) et rapports des 

réunions d’experts. 

 

 b) Documents concernant la planification du sous-programme Statistique  

de la Commission économique pour l’Europe 
 

 La Conférence sera invitée à examiner et adopter les documents officiels du 

sous-programme Statistique établis dans le cadre du cycle biennal de planification et 

d’établissement de rapports du Secrétariat de l’ONU. 

 i) Programme statistique de la CEE pour 2016 (ECE/CES/2016/12), arrêté par 

le Bureau de la Conférence en octobre 2015. Le document est conforme au programme 

de travail correspondant au sous-programme Statistique pour 2016-2017 adopté par la 

Conférence en juin 2015 (ECE/CES/2015/16) et approuvé par le Comité exécutif de la 

CEE en janvier 2016; 

 ii) Cadre stratégique du sous-programme Statistique de la CEE pour 2018-

2019 (ECE/CES/2016/13), arrêté par le Bureau de la Conférence en octobre 2015 et 

approuvé par le Comité exécutif de la CEE en novembre 2015.  

 

 

 11. Choix des thèmes des séminaires à organiser au cours  

de la réunion plénière de 2017 de la Conférence  

des statisticiens européens 
 

 

 La Conférence choisira les thèmes des séminaires à organiser en 2017 en se 

fondant sur une proposition de son bureau. La proposition sera établie en fonction des 

résultats d’une enquête par voie électronique que le secrétariat doit mener au 

printemps 2016 auprès des pays membres de la Conférence et des organisations 

internationales. 
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 12. Questions diverses 
 

 

 Toute question supplémentaire dont la Conférence doit être informée pourra être 

examinée au titre de ce point de l’ordre du jour.  

 

 13. Clôture de la réunion 
 

 

 Un projet de rapport de la réunion plénière (en anglais uniquement), comportant 

notamment les principales décisions prises, sera adopté à la fin de la réunion. Un 

rapport détaillé sera établi après la réunion et adressé pour observation à tous les 

participants. Le rapport final sera traduit en français et en russe.  

 

 

 III. Organisation des travaux 
 

 

 Un calendrier détaillé sera affiché sur le site Web officiel de la Conférence 

(www.unece.org/stats/documents/2016.04.ces.html) avant la réunion plénière.  

 

 

Date Point de l’ordre du jour 

  Mercredi 27 avril  

09 h 30-09 h 40 1 

09 h 40-09 h 50 2 

09 h 50-16 h 30 3 

16 h 30-17 h 30 4 

Jeudi 28 avril  

09 h 30-14 h 30 5 

14 h 30-17 h 30 6 

Vendredi 29 avril  

09 h 30-10 h 50 7 

10 h 50-11 h 35 8 

11h 35-11 h 40 9 

11 h 40-11 h 55 10 

11h 55-12 h 05 11 

12 h 05-12 h 30 12, 13 

 


