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 I. Introduction 

 A. Participation 

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

soixante-septième réunion plénière à Paris du 26 au 28 juin 2019. Des représentants des 

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

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

Colombie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de 

Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monténégro, 

Nouvelle-Zélande, Macédoine du Nord, Norvège, Ouzbékistan Pays-Bas, Pologne, 

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

Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchéquie, Turkménistan et Ukraine. 

2. Ont assisté à la Conférence des représentants de l’Association européenne de 

libre-échange (AELE), du Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale 

d’ONU-Femmes, du Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États 

indépendants (CIS-STAT), de la Commission économique eurasienne, de la Commission 

européenne (Eurostat), de la Division de statistique de l’ONU, de la Fédération routière 

internationale, du Fonds monétaire international (FMI), du Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF), de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de l’Organisation des Nations 

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

pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et du Partenariat statistique au service 

du développement au XXIe siècle (PARIS21). 

3. L’Université du Maryland, l’Université de Mannheim et Dataprovider.com étaient 

également représentés.  

 B. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

Documentation : ECE/CES/96 

4. Mme M. Bruun, Présidente de la Conférence, a présidé la réunion plénière. Elle a 

ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux participants. L’ordre du jour provisoire 

(ECE/CES/96) a été adopté. M. John Pullinger, Vice-Président de la Conférence, a présidé 

l’examen des points 4 c) à f) et 7 à 14 de l’ordre du jour. 

 II. Nouvelles sources de données − accessibilité et utilisation 

5. La Suisse et les États-Unis ont organisé le séminaire, qui a été présidé par M. B. 

Moyer (États-Unis).  

 A. Accéder à de nouvelles sources de données 

Documentation : ECE/CES/2019/20, 30 à 34, 39 à 41, 43 

6. Cette séance était organisée par la Suisse et présidée par M. B. Loison et 

M. L. Lugano. Les débats se sont appuyés sur des documents de l’Allemagne, de la 

Hongrie, des Pays-Bas, du Mexique, de la Norvège, de la République de Corée, d’Eurostat, 

de l’OCDE, de la CNUCED et de la Division de statistique de l’ONU. La séance était 

centrée sur les succès remportés et les difficultés rencontrées par les organismes nationaux 

de statistique dans leurs efforts visant à se procurer des données auprès de sources non 

classiques, l’accent étant mis sur les obstacles juridiques et les partenariats. 

7. Mme Frauke Kreuter (Université du Maryland et Université de Mannheim) a fait un 

exposé liminaire. Elle a souligné que le recours à de nouvelles sources exige un type de 
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travail et de compétences différent de celui qu’impliquent des sources traditionnelles, mais 

ne réduit pas les coûts ni la quantité de travail. Des questions tant techniques qu’éthiques 

devraient être prises en compte. Une solide expérience dans le domaine considéré et une 

bonne connaissance du processus de production des données sont nécessaires pour 

interpréter les données et en évaluer la qualité. Pour identifier les bonnes sources de 

données et concevoir le bon produit, il est utile de bien formuler l’objet de la recherche et 

de déterminer qui en utilisera les résultats. 

8. M. Loison a présenté les questions mentionnées dans les documents soumis à la 

réunion. Il a mis en évidence différentes stratégies adoptées par les organismes nationaux 

de statistique et l’absence d’une approche commune permettant d’améliorer l’accès à 

d’autres sources de données.  

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

a) Des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années dans 

l’utilisation de nouvelles sources de données, avec bon nombre d’expériences concluantes 

et de partenariats établis avec des fournisseurs de données. Cependant, il n’y a pas encore 

eu de changement systémique : les partenariats sont parfois fondés sur des relations 

personnelles, le cadre juridique ne permet pas toujours d’accéder aux sources nécessaires et 

l’on recourt à des approches ponctuelles. Il faudrait envisager l’avenir et adopter une 

réflexion stratégique ; 

b) Il importe de convaincre les décideurs et le grand public de la nécessité et de 

l’intérêt du recours à de nouvelles sources de données en vue à la fois de réduire la charge 

de travail que représente la communication de données, d’offrir des éclairages 

supplémentaires et d’améliorer l’actualité des données. Il est également important d’établir 

un climat de confiance et d’expliquer les mesures de protection de la vie privée et de 

sécurité. Un argumentaire commun qui pourrait être utilisé à cette fin dans tous les pays 

serait donc utile. 

c) Il faut améliorer le cadre juridique pour permettre aux organismes nationaux 

de statistique d’accéder aux données administratives et aux données privées. La négociation 

avec le secteur privé est un processus long et difficile et les contrats sont souvent limités 

dans le temps. Cela pose un problème pour la production de statistiques stables. Des 

exemples probants et une approche internationale commune faciliteraient la conclusion de 

tels accords de part et d’autre. 

d) Une coordination internationale permettant de traiter avec les multinationales 

s’avère nécessaire pour renforcer la position des organismes nationaux de statistique et 

éviter que les données ne soient transférées dans des pays où les entreprises ne sont pas 

tenues de fournir des données. Pour aboutir à un résultat positif, il est sans doute préférable 

de s’adresser aux multinationales en tant que communauté statistique internationale plutôt 

que de laisser les pays s’y employer un par un. Cela améliorera également la comparabilité 

des données. Il serait utile d’avoir un plan d’action au niveau de la CEE (par exemple, une 

feuille de route commune pour les organismes nationaux de statistique). 

e) Les normes techniques internationales sont également très importantes pour 

faciliter l’accès à de nouvelles sources de données. Il peut être techniquement difficile à des 

entreprises privées d’extraire les données nécessaires ou d’obtenir la qualité souhaitée. Les 

entreprises ont besoin d’incitations pour assumer cette charge supplémentaire afin de 

donner accès à leurs données. L’incitation ne doit pas toujours être financière. Elle peut être 

considérée comme un bien social susceptible d’intéresser de nombreuses grandes 

entreprises désireuses de conserver une bonne image. Les organismes nationaux de 

statistique devraient suivre une démarche impartiale et s’abstenir de privilégier certains 

fournisseurs commerciaux par rapport à d’autres.  

f) Pour avancer dans ce domaine à l’échelle internationale, il faudrait établir des 

priorités et se concentrer sur quelques questions (comme l’utilisation des données issues 

des lecteurs de codes-barres, des données des téléphones portables, etc.). Il a été 

recommandé de progresser par petites étapes, de travailler sur la base de projets, de 

s’attacher à obtenir des résultats rapides et de collaborer avec des personnes motivées. De 

modestes sommes d’argent peuvent se révéler très utiles si les expériences et les outils sont 
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mis en commun. Il a également été recommandé de se concentrer sur les besoins des 

utilisateurs et de commencer par identifier la question à laquelle une réponse doit être 

apportée.  

g) L’acquisition et l’utilisation de données provenant de sources non classiques 

peuvent nécessiter un investissement initial considérable pour mettre en place les 

mécanismes nécessaires. Ceux-ci ne seront utiles que si l’on table sur une source de 

données durable. Le coût de l’acquisition des données, de la mise au point d’applications 

permettant de lire celles-ci et de la formation d’experts peut varier considérablement d’un 

pays à l’autre et selon que des partenariats peuvent être établis avec les propriétaires des 

données. 

 B. Aptitudes requises pour exploiter de nouvelles sources de données 

Documentation : ECE/CES/2019/23, 24 

10. La séance était organisée par les États-Unis et présidée par M. W. Beach. Elle 

s’appuyait sur des documents de la Slovénie et de la Suède.  

11. Les points ci-après ont été examinés au cours du débat : 

a) L’exploitation de sources de données nouvelles et non classiques nécessite un 

large éventail de compétences, techniques ou non (statistiques, technologies de 

l’information, science des données, mathématiques, économie, connaissance du domaine, 

communications, gestion, encadrement, etc.). Le jugement, l’éthique, l’aptitude à la 

négociation et la participation des utilisateurs revêtent également une importance 

grandissante. Les experts en plusieurs domaines sont particulièrement précieux ; 

b) Des équipes multidisciplinaires sont nécessaires pour relever les défis et 

faciliter l’apprentissage croisé, ce dont il faudrait tenir compte lors du recrutement de 

nouveaux employés. La communication entre les pays et entre les organisations compte 

beaucoup ; 

c) Une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration peut offrir une 

bonne occasion de coopérer avec d’autres organismes gouvernementaux pour partager et 

acquérir de nouvelles compétences. Cependant, il n’est pas facile de déterminer où trouver 

telle ou telle compétence. Il serait utile de définir les nouveaux rôles liés à l’utilisation de 

sources de données différentes et les compétences correspondantes ; 

d) La formation du personnel en place est cruciale pour le développement du 

savoir-faire institutionnel, étant donné la concurrence dont de telles compétences font 

l’objet sur le marché du travail. Il s’agit notamment d’offrir des possibilités d’apprentissage 

en interne et d’apprentissage par la pratique, de développer la curiosité et de ne pas craindre 

l’échec ; 

e) Il est essentiel d’intégrer la valorisation des ressources humaines et 

l’innovation dans les activités courantes pour que le personnel permanent adhère aux 

nouvelles idées et aux changements à introduire. Le problème réside dans la rétention du 

personnel formé ; 

f) Pour attirer de nouveaux employés possédant les compétences souhaitées, il 

importe d’inciter les étudiants à travailler dans la fonction publique, d’offrir des possibilités 

de stages et d’études de cas et de collaborer avec le milieu universitaire. L’accès à des 

ensembles de données exceptionnels est un avantage majeur qui peut également aider à 

retenir le personnel.  
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  Décision prise par la Conférence 

12. La Conférence a pris acte des possibilités qui s’offrent aux services de statistique 

lorsqu’ils utilisent de nouvelles sources de données et des difficultés qu’ils rencontrent à cet 

égard, ainsi que des compétences dont le personnel a besoin pour exploiter efficacement ces 

sources. La Conférence a proposé d’élaborer un plan d’action axé sur les questions clefs 

ci-après relatives à l’accès aux données et aux compétences en la matière :  

a) Faire comprendre aux responsables politiques l’importance de l’accès aux 

données (en vue de modifications législatives éventuelles à l’avenir) ; 

b) Définir des normes techniques, en mettant notamment l’accent sur les 

caractéristiques géographiques ; 

c) Réaliser des études de cas sur des partenariats durables avec le secteur privé ; 

d) Déterminer les emplois, les compétences et les stratégies nécessaires pour 

promouvoir l’utilisation de données nouvelles et non classiques ; 

e) Identifier des projets pilotes transnationaux et interorganisations liés aux 

compétences requises en matière de données nouvelles et non classiques.  

13. Les travaux devraient tenir compte des initiatives existantes (le Groupe de haut 

niveau sur la modernisation de la statistique officielle, par exemple) et d’autres mécanismes 

(Plateforme mondiale de données et Groupe de travail mondial sur l’utilisation des 

mégadonnées en statistique officielle, notamment), et assurer une coordination avec eux. 

14. La Conférence a décidé de créer une équipe spéciale informelle, dirigée par la Suisse 

et les États-Unis, pour élaborer un plan d’action sur l’accès aux données et les compétences 

nécessaires, comme suite aux conclusions du séminaire. Le Danemark, la Slovénie, la 

Suède, le Groupe de haut niveau sur la modernisation de la statistique officielle, la Division 

de statistique de l’ONU et Mme Frauke Kreuter (Université du Maryland et Université de 

Mannheim) ont accepté de participer à cette équipe spéciale. L’équipe établira d’ici à la fin 

septembre une note de réflexion sur la façon d’avancer dans ce domaine. Le Bureau de la 

Conférence examinera en octobre 2019 les moyens de mettre en œuvre les mesures de suivi 

proposées. 

 III. Règles régissant les travaux de la Conférence des statisticiens 
européens et de son Bureau 

Documentation : ECE/CES/2019/2, 2/Add.1 

  Décision prise par la Conférence 

15. La réunion plénière a approuvé la version mise à jour des Règles régissant les 

travaux de la Conférence des statisticiens européens et de son Bureau, ainsi que les 

Directives aux fins de l’établissement et du fonctionnement d’équipes de spécialistes sous 

l’égide de la Conférence des statisticiens européens et la procédure à suivre pour l’adoption 

de produits et de recommandations par la Conférence (ECE/CES/2019/2). 

16. La Conférence a noté que le Palais des Nations à Genève ferait l’objet de travaux de 

rénovation au cours des six prochaines années. Les membres de la Conférence des 

statisticiens européens ont été invités à faire savoir s’ils souhaiteraient accueillir les futures 

réunions plénières de la Conférence et certaines réunions d’experts organisées dans le cadre 

de celle-ci. 

17. La Fédération de Russie s’est déclarée disposée à accueillir la réunion plénière de la 

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

 A. Mesurer les événements dangereux et les catastrophes 

Documentation : ECE/CES/2019/3, 3/Add.1 

18. La Conférence a examiné les Recommandations sur le rôle des statistiques 

officielles dans la mesure des événements dangereux et des catastrophes, élaborées par une 

équipe spéciale présidée par l’Italie. Les points ci-après ont été abordés au cours du débat : 

a) Les recommandations sont opportunes et le sujet fort pertinent ; 

b) Des directives supplémentaires sur la façon d’identifier les catastrophes de 

petite, moyenne et grande ampleur sont nécessaires ; 

c) Les travaux futurs devraient aussi viser à clarifier les moyens de faire 

concorder les méthodes du Cadre statistique relatif aux catastrophes et du Cadre de Sendai 

avec les normes et dispositifs statistiques existants. 

  Décision prise par la Conférence 

19. La Conférence a approuvé les Recommandations sur le rôle des statistiques 

officielles dans la mesure des événements dangereux et des catastrophes, sous réserve des 

modifications présentées dans le document ECE/CES/2019/3/Add.1. L’élaboration de 

critères pour l’identification des catastrophes de petite, moyenne et grande ampleur, et 

l’opportunité d’une mise en concordance des méthodes du Cadre statistique relatif aux 

catastrophes et du Cadre de Sendai avec les normes et dispositifs statistiques existants 

seront ajoutées à la liste des questions à traiter plus avant.  

20. La Conférence a félicité la présidence de l’Équipe spéciale (Italie) d’avoir dirigé 

avec succès ce travail difficile. La Conférence a appuyé la poursuite des travaux sur le 

traitement statistique de la mesure des événements dangereux et des catastrophes, ainsi que 

sur d’autres questions énumérées au chapitre 9 des Recommandations. Le Bureau 

examinera à sa réunion d’octobre 2019 les travaux complémentaires éventuels à prévoir. 

 B. Mesurer le nombre de personnes âgées vivant en institution 

Documentation : ECE/CES/2019/6, 6/Add.1 

21. La Conférence a examiné les Recommandations pour la mesure de la population de 

personnes âgées vivant en institution, élaborées par une équipe spéciale présidée par le 

Royaume-Uni. 

  Décision prise par la Conférence 

22. La Conférence a approuvé les Recommandations pour la mesure de la population de 

personnes âgées vivant en institution, sous réserve des modifications présentées dans le 

document ECE/CES/2019/6/Add.1, et a fait l’éloge de la façon dont le Royaume-Uni avait 

dirigé ces travaux. Le Bureau de la Conférence examinera les moyens de faire progresser 

les travaux sur les questions identifiées dans les Recommandations. 

23. L’UNICEF a fait observer qu’il y avait également des lacunes en matière 

d’information sur les jeunes et les enfants, par exemple les enfants placés en institution et 

les enfants victimes de violence, et a engagé la Conférence à y remédier. 
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 C. Indicateurs avancés, composites et d’opinion 

Documentation : ECE/CES/2019/4/Rev.1, 4/Add.1 

24. La Conférence a examiné les Directives concernant l’établissement d’indicateurs 

avancés, composites et d’opinion, élaborées par une équipe spéciale présidée par la Suède 

et le Danemark.  

  Décision prise par la Conférence 

25. La Conférence a approuvé les Directives concernant l’établissement d’indicateurs 

avancés, composites et d’opinion (ECE/CES/2019/4/Rev.1) et a félicité les présidents, la 

Suède et le Danemark, qui avaient dirigé ces travaux. La Conférence a demandé à son 

Bureau de suivre d’éventuels travaux complémentaires et échanges de données 

d’expérience dans le domaine des indicateurs avancés, composites et d’opinion. 

 D. Compte satellite pour l’éducation et la formation 

Documentation : ECE/CES/2019/5/Rev.1, 5/Add.1 

26. La Conférence a examiné le Guide de compilation sur le compte satellite pour 

l’éducation et la formation, élaboré par une équipe spéciale présidée par la Norvège. Les 

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

a) Au Royaume-Uni, le sujet a suscité un vif intérêt parmi les décideurs, car il 

traite d’une question d’actualité, celle de la mesure du capital humain ; 

b) De même que le système des comptes économiques et environnementaux, le 

compte satellite pour l’éducation et la formation permet d’intégrer d’autres types de capital 

dans un cadre unifié. En outre, il aide à résoudre certains problèmes de comptabilité 

nationale liés à la mesure de l’éducation, de la santé et d’autres secteurs de services. 

  Décision prise par la Conférence 

27. La Conférence a approuvé le Guide de compilation sur le compte satellite pour 

l’éducation et la formation (ECE/CES/2019/5/Rev.1) et a félicité la Norvège pour son 

excellent travail à la tête de l’Équipe spéciale. Les pays sont invités à mettre à l’essai le 

cadre proposé et à faire part des résultat obtenus, des difficultés rencontrées et des solutions 

qu’ils conçoivent. La Conférence a demandé au Groupe CEE/Eurostat/OCDE d’experts de 

la comptabilité nationale d’offrir un cadre pour le partage d’expériences en la matière. La 

CEE communiquera avec la Division de statistique de l’ONU pour assurer une plus large 

diffusion du guide à l’échelle mondiale.  

 E. Cadre de communication stratégique 

Documentation : ECE/CES/2019/7, 7/Add.1 

28. La Conférence a examiné le cadre de communication stratégique, élaboré par une 

équipe spéciale (présidée par le Canada) relevant du Groupe de haut niveau sur la 

modernisation de la statistique officielle. Les points ci-après ont été abordés au cours du 

débat : 

a) Il ne suffit pas de compiler et de diffuser des données et des statistiques 

exactes. Les organismes nationaux de statistique doivent disposer d’un plan de 

communication stratégique, être en mesure de fournir un aperçu des données, mobiliser les 

utilisateurs et communiquer dans un langage plus simple en faisant appel à des techniques 

de présentation attrayantes, telles que la visualisation des données. Cela dénote un 

changement culturel dans la statistique officielle. 

b) Les services cartographiques peuvent être des partenaires essentiels pour 

améliorer la communication des statistiques et des données.  
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  Décision prise par la Conférence 

29. La Conférence a approuvé le cadre de communication stratégique 

(ECE/CES/2019/7/Rev.1) élaboré sous l’égide du Groupe de haut niveau sur la 

modernisation de la statistique officielle et a encouragé les pays à utiliser ce cadre. L’intérêt 

que revêtent les études de cas des pays a été souligné. La Conférence a appuyé la poursuite 

des travaux sur la phase 2 du cadre. 

 F. Partenariats stratégiques 

Documentation : ECE/CES/2019/42  

30. La Conférence a été informée des principes et du cadre des partenariats stratégiques 

présentés dans le document intitulé Modern partnership framework for official statistics 

(Cadre de partenariat moderne pour la statistique officielle).  

  Décision prise par la Conférence 

31. La Conférence a accueilli avec intérêt le document intitulé Modern partnership 

framework for official statistics (ECE/CES/2019/42) établi par le Canada à l’issue d’un 

séminaire de haut niveau sur ce sujet organisé en avril 2018. Les membres de la Conférence 

ont été encouragés à utiliser le cadre et le modèle de maturité correspondant, et à faire part 

au secrétariat de tout retour d’information pour d’éventuelles activités de suivi.  

 V. Statistiques pour les objectifs de développement durable 

 A. Feuille de route sur les statistiques pour les objectifs  

de développement durable 

Documentation : ECE/CES/2019/8 

32. La Conférence a examiné le rapport du Groupe directeur des statistiques pour les 

objectifs de développement durable (ODD) (coprésidé par la Pologne et la Suède) sur la 

mise en œuvre de la Feuille de route de la Conférence. Les points ci-après ont été examinés 

au cours du débat : 

a) L’échange d’expériences et de solutions entre les pays a été très utile dans la 

mise en place de mécanismes nationaux d’établissement de rapports. Il conviendrait de 

favoriser et de faciliter un tel processus ; 

b) Les observations faites par les pays et les organismes responsables dans le 

cadre des projets pilotes de la CEE sur les flux de données ont grandement contribué à 

améliorer la fourniture de données relatives aux indicateurs mondiaux de suivi des ODD ; 

des orientations complémentaires permettant de trouver des solutions pratiques en la 

matière devraient être présentées dans la deuxième édition de la Feuille de route. 

  Décision prise par la Conférence 

33. La Conférence a salué les progrès appréciables accomplis dans la mise en œuvre de 

la Feuille de route sur les statistiques pour les ODD, présentés dans le document 

ECE/CES/2019/8. Elle a grandement apprécié l’expérience pilote concernant les flux de 

données des pays vers les organismes responsables des indicateurs de suivi des ODD, 

réalisée par une équipe spéciale sous la direction de la France et de la Turquie. Trente-sept 

pays et sept organismes responsables ont participé aux deux projets pilotes de caractère 

facultatif portant sur vingt indicateurs de suivi des ODD. Les résultats des projets pilotes 

ont été communiqués aux groupes de travail mondiaux et ont débouché sur de nombreuses 

recommandations pratiques visant à améliorer les flux de données, les aspects 

méthodologiques des indicateurs de suivi des ODD et les métadonnées. 

34. La Conférence a encouragé les pays et les organisations à contribuer à l’élaboration 

de la deuxième édition de la Feuille de route. Celle-ci devrait mettre l’accent sur des 
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conseils pratiques propres à réduire la charge de travail et à simplifier les travaux sur les 

statistiques relatives aux objectifs de développement durable. 

 B. Plateforme régionale de statistiques relatives  

aux objectifs de développement durable 

Documentation : ECE/CES/2019/8/Add.1 

35. La Conférence a examiné la proposition visant à mettre en place une plateforme 

régionale de statistiques relatives aux ODD afin d’appuyer l’élaboration du rapport 

d’activité régional de la CEE sur les objectifs de développement durable. Les observations 

ci-après ont été faites au cours du débat : 

a) Les pays ont appuyé la création d’un pôle de connaissances pour le partage 

de savoir et d’outils et la mise en place d’un tableau de bord des indicateurs de suivi des 

ODD ; 

b) Il faudrait envisager de recourir à des méthodes (semi-)automatiques pour se 

procurer des données dans les bases de données en ligne existantes. La charge de travail 

totale ne devrait pas être sous-estimée car les pays ne disposent pas tous de plateformes 

nationales de notification ; 

c) L’accent devrait être mis sur les données qui sont déjà recueillies dans les 

pays, facilement accessibles, produites régulièrement et pour lesquelles il n’y a pas de 

problèmes méthodologiques ; 

d) La prudence est de mise lorsqu’il s’agit de diffuser côte à côte des données 

provenant de pays et d’organismes responsables. Des valeurs différentes peuvent, si elles ne 

sont pas bien documentées, prêter à confusion. Pour éviter cela, la plate-forme devrait 

appliquer les principes et directives sur la diffusion des données mondiales et nationales, 

élaborés sous les auspices du Comité de coordination des activités de statistique de l’ONU. 

  Décision prise par la Conférence 

36. La Conférence a souscrit à l’idée d’élaborer une plate-forme régionale de la CEE 

pour les statistiques relatives aux ODD composée de trois éléments et s’appuyant sur 

l’infrastructure de la CEE et l’expérience des objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD), comme indiqué dans le document ECE/CES/2019/8/Add.1. Le pôle de 

connaissances a été jugé très important.  

37. La Conférence a demandé au secrétariat de mettre en œuvre la proposition de 

concert avec une équipe spéciale composée du Canada, du Danemark (chef de file), de la 

Fédération de Russie, de la Pologne, du Royaume-Uni et de la Suède, en prenant en 

considération les points suivants :  

a) La base de données devrait mettre à profit les sources existantes, dont les 

bases de données de la Division de statistique de l’ONU, d’Eurostat, de l’OCDE, de 

CIS-Stat, etc. ;  

b) Une plateforme régionale peut contribuer à inciter les pays à mettre en place 

des plates-formes nationales pour la présentation de rapports sur les indicateurs de suivi des 

ODD. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer le volume de travail que représente l’obtention 

de données nationales. Il faudrait trouver un juste milieu entre les ambitions et la 

faisabilité ; 

c) Si des données différentes provenant de pays et de bases de données 

internationales sont présentées côte à côte, les différences devraient être clairement 

expliquées pour éviter que les utilisateurs ne soient déconcertés. 

38. Un rapport d’activité sur l’état d’avancement de la plateforme régionale de 

statistiques relatives aux ODD devrait être présenté au Bureau et à la Conférence. 
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 C. Rotation des membres du Groupe d’experts des Nations Unies  

et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs 

de développement durable et du Groupe de haut niveau  

pour le partenariat, la coordination et le renforcement des capacités 

dans le domaine des statistiques relatives au Programme 2030 

qui proviennent de la région de la CEE 

Documentation : ECE/CES/2019/9 

39. Mme Bruun a informé la Conférence du roulement des membres du Groupe d’experts 

des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux ODD et du Groupe de 

haut niveau pour le partenariat, la coordination et le renforcement des capacités dans le 

domaine des statistiques relatives au Programme 2030 qui proviennent de la région de la 

CEE et elle a rappelé les principes présentés dans le document ECE/CES/2019/9. 

  Décision prise par la Conférence 

40. La Conférence a pris note de la rotation des membres du Groupe des Nations Unies 

et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux ODD et du Groupe de haut niveau pour 

le partenariat, la coordination et le renforcement des capacités dans le domaine des 

statistiques relatives au Programme 2030 qui proviennent de la région de la CEE pour le 

mandat 2019-2021. Les candidatures ont été envoyées à la Division de statistique de l’ONU 

le 14 juin 2019. 

 VI. Le nouveau rôle des organismes nationaux de statistique  
dans le domaine de la gestion de données 

Documentation : ECE/CES/2019/25 

41. Le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont organisé le séminaire. 

Celui-ci était présidé par M. A. Arora (Canada).  

42. Le séminaire s’est appuyé essentiellement sur le document établi par l’Estonie, le 

Canada, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la CEE, ainsi que sur les résultats 

d’une enquête menée en mai 2019 auprès des services nationaux de statistique par les 

organisateurs du séminaire. 

 A. Nouvelles possibilités et problématiques relatives au système de données 

Documentation : ECE/CES/2019/22, 25-27, 35-38 

43. La première séance du séminaire a été organisée par le Canada et le Royaume-Uni et 

présidée par M. J. Pullinger. Elle s’est fondée sur des documents présentés par l’Albanie, le 

Danemark, l’Estonie, la Finlande, les Pays-Bas, la Roumanie, le Royaume-Uni et Eurostat. 

44. M. B. Braaksma (Pays-Bas) et M. C. Branbergen (Dataprovider.com) ont prononcé 

un discours liminaire. Les orateurs ont montré comment un partenariat stratégique assorti 

d’une approche gagnant-gagnant de la collaboration offrait une solution pour mesurer 

l’économie de l’Internet aux Pays-Bas. 

45. Mme H. Berard (Canada) a présenté les principales questions recensées dans les 

documents soumis à la première séance du séminaire et les résultats d’une brève enquête 

menée auprès des organismes nationaux de statistique. L’enquête montrait que, dans leur 

écrasante majorité, les organismes nationaux de statistique jugeaient nécessaire d’évoluer et 

d’assumer de nouveaux rôles. La plupart prévoient de s’adapter en instaurant des 

partenariats stratégiques, en accédant à de nouvelles sources de données et en acquérant de 

nouvelles compétences pour exploiter celles-ci. 

46. Au cours d’une table ronde, Mme M. Kotzeva (Eurostat), M. B. Kroese (Pays-Bas), 

M. Mägi (Estonie), M. C. Sharrock (Royaume-Uni) et M. G. Barrends (Dataprovider.com) 
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ont évoqué les possibilités et difficultés nouvelles auxquelles font face les organismes 

nationaux de statistique du fait des transformations des écosystèmes nationaux de données.  

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

a) Dans bon nombre de pays, les organismes nationaux de statistique 

réfléchissent aux moyens d’aller au-delà de leur rôle traditionnel pour soutenir des 

écosystèmes de données en pleine évolution. Cette réflexion devrait partir d’un réexamen 

de ce en quoi réside la tâche centrale des organismes nationaux de statistique et de leur 

valeur fondamentale. Il est essentiel de procéder à un changement de culture en créant des 

conditions propices aux partenariats, au leadership et à une judicieuse prise de risques pour 

tirer parti des possibilités offertes par les nouveaux systèmes de données ; 

b) Les organismes nationaux de statistique ont beaucoup à offrir aux partenaires 

éventuels : principes rigoureux, transparence et qualité. Ils doivent, pour rester dignes de 

confiance, préserver ces atouts, parmi d’autres, qui découlent des Principes fondamentaux 

de la statistique officielle ; 

c) Une communication efficace visant à faire connaître ce que les organismes 

nationaux de statistique ont à offrir est cruciale pour créer des partenariats gagnant-gagnant 

avec les décideurs, d’autres organismes gouvernementaux et le secteur privé. Les décideurs 

devraient être associés dès le départ à ce processus. Il peut être difficile de venir à bout du 

scepticisme d’autres organismes gouvernementaux. Un argumentaire commun sur ce sujet 

s’avérerait utile. La communication interne est tout aussi nécessaire pour faire participer le 

personnel de l’organisme national de statistique ; 

d) Les entités du secteur privé se montrent enthousiastes à l’idée de partager des 

données si elles considèrent que leur entreprise pourra en tirer parti. L’établissement de 

partenariats est un investissement qui demande du temps et des efforts, et une 

harmonisation des valeurs. Les organismes nationaux de statistique devraient chercher 

activement des occasions de coopérer avec ceux qui le souhaitent ; 

e) Les organismes nationaux de statistique devraient examiner attentivement le 

rôle qu’ils peuvent jouer. Une des tâches qu’ils sont susceptibles d’assumer peut consister à 

gérer non pas des données mais des métadonnées (en expliquant où se trouvent les données, 

ce qu’elles signifient, quelle en est la qualité) et à soutenir le développement de systèmes de 

métadonnées et leur interopérabilité ; 

f) Il y a encore un énorme décalage entre les données disponibles, d’une part, 

et, de l’autre, l’infrastructure et les normes qui permettent de les diffuser et de les utiliser. 

Les sites Web pour personnes handicapées ont été cités comme un exemple de domaine où 

une harmonisation technique et une normalisation sont nécessaires ; 

g) Il importe d’examiner la question de la confidentialité et de clarifier la 

différence entre vie privée, sécurité et confidentialité ; 

h) Il faudrait prévoir un plan d’action concret pour soutenir les organismes 

nationaux de statistique dans le cadre d’un écosystème de données plus vaste, ainsi que le 

partage des bonnes pratiques. 

 B. Méthodes de gestion du système de données 

Documentation : ECE/CES/2019/21, 28, 29 

48. La séance était organisée par la Nouvelle-Zélande et présidée par Mme R. Milicich 

(Nouvelle-Zélande). Elle s’appuyait sur des documents de la France, de la 

Nouvelle-Zélande et de la Serbie.  

49. Mme R. McGrath (Nouvelle-Zélande) a présenté le résumé des questions figurant 

dans les documents et les résultats pertinents de l’enquête menée avant le séminaire auprès 

des organismes nationaux de statistique. M. A. Arora (Canada), M. D. Kalisch (Australie) 

et M. P. Malkov (Fédération de Russie) ont décrit les rôles que leurs organisations jouent 

dans les nouveaux écosystèmes de données. 
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50. Les points ci-après ont été abordés au cours du débat : 

a) Il y a différentes façons d’envisager la fonction des organismes nationaux de 

statistique dans la gestion des systèmes de données, le statisticien en chef pouvant assumer 

officiellement (Nouvelle-Zélande) ou officieusement (Irlande) le rôle de gestionnaire 

principal des données. Ce rôle peut être exercé par une personne extérieure à l’organisme 

national de statistique (Australie) ou ne pas exister du tout tandis qu’une autre entité en 

assume la responsabilité et que l’organisme national de statistique a une fonction 

consultative (Slovénie) ; 

b) De nombreux facteurs peuvent influer sur le contexte national, qu’il s’agisse 

des tâches accomplies par d’autres institutions, des ressources existantes ou de la question 

de savoir si et quand l’organisme national de statistique décide de jouer un rôle actif dans 

ce domaine ; 

c) Le fait d’assumer la responsabilité de la gestion des données d’autres 

institutions risque de compromettre la fiabilité des statistiques produites par l’organisme 

national de statistique ; il est essentiel d’examiner quels sont les atouts et les tâches de base 

des organismes nationaux de statistique et si de nouvelles attributions renforcent ou 

affaiblissent leur position ; 

d) Les principaux termes liés à la gouvernance et à la gestion des données et des 

fonctions correspondantes ne sont pas toujours compris de la même façon. Il sera essentiel 

d’harmoniser ces définitions en vue de continuer à collaborer sur des normes et principes 

communs. Il serait utile de définir l’ensemble minimal des responsabilités de base d’un 

gestionnaire de données ; 

e) La structure du nouvel écosystème de données peut être complexe, mais il est 

essentiel de définir les rôles et les responsabilités des divers acteurs et de les faire connaître 

aux autres partenaires et au grand public ; 

f) Il faudrait fournir aux organismes nationaux de statistique une panoplie 

d’instruments présentant des bonnes pratiques, des conseils et des outils permettant 

d’exercer ce nouveau rôle. Des études de cas concrètes devraient mettre en évidence les 

risques et les possibilités propres à différentes méthodes.  

  Décision prise par la Conférence 

51. La Conférence a examiné le nouveau rôle des organismes nationaux de statistique en 

tant que gestionnaires potentiels de données pour les gouvernements nationaux. Dans de 

nombreux pays, les organismes nationaux de statistique découvrent de nouvelles 

possibilités et rencontrent des obstacles liés à la mise en place d’infrastructures et 

d’écosystèmes nationaux de données et cherchent des moyens de contribuer à une telle 

évolution et de redéfinir leur rôle en conséquence. 

52. La Conférence a examiné les mesures ci-après pour aller de l’avant : 

a) Un séminaire de suivi, qui aura lieu lors de la réunion plénière de la 

Conférence de 2020, traitera du nouveau rôle qui revient aux organismes nationaux de 

statistique face à des possibilités accrues. Il pourrait aboutir à l’élaboration d’une panoplie 

d’instruments permettant aux organismes nationaux de statistique d’adopter de bonnes 

pratiques et d’assumer un rôle moteur dans les écosystèmes nationaux de données. Le 

séminaire devrait être axé sur la pratique et passer de la réflexion à la mise en œuvre. Il 

devrait inclure des études de cas et prendre en considération l’impact de ce nouveau rôle sur 

les activités de base des organismes nationaux de statistique, ainsi que l’importance des 

compétences non techniques liées à la communication et aux partenariats stratégiques. Les 

aspects touchant la confiance et l’éthique pourraient également être pris en compte ; 

b) Une équipe spéciale informelle (composée de l’Albanie, du Canada, de 

l’Estonie (chef de file), de l’Irlande, de l’Italie, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la 

Pologne et du secrétariat de la CEE) réfléchira aux résultats du séminaire de 2019 et 

établira un document faisant la synthèse des expériences et des différentes démarches 

présentées au séminaire, ainsi que des propositions faites dans le cadre de la Conférence, et 

un éventuel plan d’action portant sur les problématiques à étudier plus avant. Le document 
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envisagera également les prochaines étapes à prévoir pour examen par le Bureau de la 

Conférence. Il apportera une contribution essentielle au séminaire de suivi de 2020. 

53. La Conférence a demandé au Bureau d’examiner l’action complémentaire à engager 

et de déterminer les mesures à prendre à sa réunion d’octobre 2019. 

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

 A. Rapport annuel 

Documentation : ECE/CES/2019/10 

54. M. A. Arora (Canada), Président du Groupe de haut niveau sur la modernisation de 

la statistique officielle, a présenté le rapport annuel du Groupe, qui mentionnait notamment 

les principales réalisations et priorités de cet organe pour 2019. 

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

a) Les pays apprécient grandement le travail du Groupe de haut niveau et le 

trouvent utile dans la pratique. Le Service national de statistique de l’Ukraine, par exemple, 

met actuellement en œuvre une approche axée sur les processus qui s’inscrit pleinement 

dans le cadre du Modèle générique du processus de production statistique ; 

b) Les méthodes de travail novatrices ont été jugées appréciables, comme le 

recours aux « sessions sprints » et l’identification rapide de nouveaux sujets et priorités. 

  Décision prise par la Conférence 

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

modernisation de la statistique officielle, notamment les résultats des activités réalisées en 

2018 et les projets pour le restant de 2019 (ECE/CES/2019/10).  

57. La Conférence a fermement appuyé la poursuite des travaux sur la modernisation de 

la statistique officielle. Les organismes nationaux et internationaux de statistique ont été 

invités à apporter leur appui au programme de travail du Groupe de haut niveau et à devenir 

partenaires de la Communauté pour la modernisation des statistiques. 

58. En vue de faciliter l’examen de la mise en œuvre concrète des modèles mis au point 

dans le cadre du Groupe de haut niveau sur la modernisation de la statistique officielle (en 

tant que proposition pour les séminaires de 2020 de la Conférence), cette question sera 

également examinée par la Conférence en 2020, au titre du point de l’ordre du jour 

consacré au Groupe de haut niveau. 

 B. Nouvelles versions du Modèle générique du processus de production 

statistique et du Modèle générique d’activité des organismes statistiques 

Documentation : ECE/CES/2019/10/Add.1 

59. La Conférence a pris note de l’examen récemment achevé du Modèle générique du 

processus de production statistique et du Modèle générique d’activité des organismes 

statistiques, dont elle avait approuvé les versions précédentes en juin 2017. L’examen a 

comporté deux séries de larges consultations avec des experts nationaux et des utilisateurs 

des modèles parmi tous les membres de la Conférence et s’est traduit par des changements 

mineurs qui n’ont pas d’incidence sur la structure des deux modèles. 

  Décision prise par la Conférence 

60. La Conférence a approuvé les nouvelles versions du Modèle générique du processus 

de production statistique (5.1) et du Modèle générique d’activité des organismes statistiques 

(1.2) (ECE/CES/2019/10/Add.1). 
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 VIII. Choix des thèmes des séminaires à organiser au cours  
de la réunion plénière de 2020 de la Conférence 
des statisticiens européens 

Documentation : ECE/CES/2019/11, 11/Add.1 

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

en mai 2019 (ECE/CES/2019/11) et de la recommandation formulée par le Bureau de la 

Conférence (ECE/CES/2019/11/Add.1), les thèmes ci-après ont été retenus pour les 

séminaires qui seront organisés lors de la réunion plénière de 2020 : 

 A. Séminaire 1 : Mise en œuvre du rôle des organismes nationaux 

de statistique dans le contexte d’un élargissement des possibilités 

Organisateurs : Danemark et Groupe de haut niveau sur la modernisation de la statistique 

officielle en collaboration avec l’Albanie, la Colombie, la Fédération de Russie et la 

Pologne. 

Communications présentées par : Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal (à confirmer), 

Slovénie et Eurostat. 

62. Ce séminaire fera suite au séminaire de 2019 sur le thème « Le nouveau rôle des 

organismes nationaux de statistique dans le domaine de la gestion de données ». L’une des 

principales contributions au séminaire sera le document qui sera établi par l’équipe spéciale 

informelle dirigée par l’Estonie (voir le paragraphe 52 b)). 

 B. Séminaire 2 : Incidences de la mondialisation et de la numérisation  

sur l’avenir des statistiques économiques 

Organisateurs : Finlande, Canada et Norvège. 

Communications présentées par : États-Unis, Hongrie, Irlande, Israël, Mexique, 

Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Tchéquie, Eurostat et OCDE (à confirmer). 

63. Le séminaire s’appuiera sur les résultats des travaux du groupe des Amis de la 

présidence sur l’avenir des statistiques économiques (présidé par le Canada) et de l’Équipe 

spéciale sur le partage de données économiques (présidée par la Finlande), dont le rapport 

devrait être soumis pour approbation à la réunion plénière de 2020. 

64. Le thème proposé pour le séminaire englobait également certains aspects de la 

transformation numérique et de l’économie numérique. Le Bureau de la Conférence a 

décidé de dissocier l’examen de cette question afin de mieux circonscrire l’objet du 

séminaire. Un débat sur les moyens de mieux évaluer la transformation numérique, éclairé 

par les activités récemment menées par Eurostat, l’OCDE et le FMI dans ce domaine, aura 

lieu lors de la réunion du Bureau d’octobre 2019 et, par la suite, au titre d’un point distinct 

de l’ordre du jour de la réunion plénière de 2020. 

65. Le Bureau examinera à sa réunion d’octobre 2019 les travaux complémentaires 

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

 A. Résultats des examens approfondis récemment réalisés par le Bureau 

de la Conférence des statisticiens européens 

Documentation : ECE/CES/2019/17, 18, 19 

  Décision prise par la Conférence 

66. La Conférence a approuvé les résultats des examens approfondis qui portaient sur 

les thèmes suivants : i) statistiques et données sur les villes (sur la base d’un document des 

Pays-Bas et d’Eurostat) ; ii) divers types de comptes satellites (sur la base d’un document 

du Canada) ; et iii) mesure de l’identité de genre (sur la base d’un document du Canada et 

du Royaume-Uni). 

67. La Conférence a noté que les prochains sujets qui se prêteraient à un examen 

approfondi en octobre 2019 et février 2020 seraient les suivants : 

a) Migration internationale et mobilité transfrontalière (document établi sous la 

direction du Mexique) ; 

b) Mesurer le bien-être à l’ère de la « société numérique » : incidences pour la 

statistique officielle (document établi sous la direction du Canada) ; 

c) Rôle de la communauté statistique dans l’action climatique (document du 

Groupe directeur sur les statistiques relatives aux changements climatiques présidé par le 

Luxembourg) ; 

d) Mesures subjectives de la pauvreté (chef de file à confirmer, avec des 

contributions de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis). 

68. Tous les documents relatifs aux examens approfondis sont disponibles à l’adresse 

suivante : www.unece.org/stats/ces/reviews.html. 

 B. Utilisation des images satellitaires et des données d’observation  

de la Terre dans les statistiques officielles 

Documentation : ECE/CES/2019/16 

69. La Conférence a examiné l’utilisation des images satellitaires et des données 

d’observation de la Terre dans les statistiques officielles, à la suite de l’examen approfondi 

effectué par le Bureau de la Conférence, sur la base d’un document établi par le Canada et 

le Mexique. La Conférence a soulevé les points suivants : 

a) Il faudrait que les experts des organismes nationaux de statistique aient 

davantage de possibilités d’acquérir des compétences dans le domaine des données 

géospatiales. Des cours de formation ont été dispensés par le programme de formation du 

système statistique européen, le Bureau central de statistique de Norvège et l’AELE ; 

b) Les organisations internationales devraient aider les petits pays à accéder aux 

données géospatiales ; 

c) Il serait utile d’organiser un séminaire permettant à des experts d’étoffer leurs 

connaissances sur l’utilisation des images satellitaires et des données d’observation de la 

Terre. 

  Décision prise par la Conférence 

70. La Conférence a accueilli avec intérêt l’examen approfondi de l’utilisation des 

images satellitaires et des données d’observation de la Terre dans les statistiques officielles 

(ECE/CES/2019/16), en a approuvé les résultats et a remercié les auteurs, à savoir le 

Canada et le Mexique.  
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71. La Conférence a noté que l’intégration des données statistiques et géospatiales 

revêtait une importance croissante, en particulier dans le contexte des statistiques relatives 

aux ODD, et que de rapides avancées étaient constatées à cet égard dans bon nombre de 

pays. Pour aller de l’avant, il était essentiel d’améliorer les compétences et l’accès aux 

données. 

72. La Conférence a recommandé de mieux coordonner les activités menées au niveau 

international dans ce domaine et a réaffirmé son appui aux travaux du secrétariat visant à 

établir des partenariats plus étroits entre les statisticiens et les professionnels de 

l’information géospatiale, en collaboration avec le Comité de coordination des activités de 

statistique de l’ONU, Eurostat, le Groupe de travail mondial sur l’utilisation des 

mégadonnées en statistique officielle, le projet du Groupe de haut niveau sur la 

modernisation de la statistique officielle relatif à l’apprentissage automatique et la Division 

de statistique de l’ONU.  

73. Le Bureau de la Conférence entend poursuivre sa réflexion sur cette question à sa 

réunion d’octobre 2019. 

 X. Questions découlant de la soixante-huitième session  
de la Commission économique pour l’Europe  
et de la cinquantième session de la Commission  
de statistique de l’ONU 

Documentation : ECE/CES/2019/1 

  Décision prise par la Conférence 

74. La Conférence a réaffirmé les décisions prises à la soixante-huitième session de la 

Commission économique pour l’Europe et à la cinquantième session de la Commission de 

statistique de l’ONU qui ont des incidences sur ses travaux, telles qu’elles sont présentées 

dans le document ECE/CES/2019/1. 

75. La Conférence a encouragé les pays à contribuer à l’examen d’ensemble de la liste 

mondiale d’indicateurs relatifs aux ODD pour 2020. Une consultation ouverte à tous aura 

lieu en juillet-août 2019 (voir https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/). Les 

membres de la Conférence ont également été encouragés à émettre des idées concernant le 

thème de la Journée mondiale de la statistique en 2020. 

 XI. Programme de travail du 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 de ses équipes de spécialistes 

Documentation : ECE/CES/2019/14 

76. La Conférence s’est félicitée du travail accompli par la Division de statistique de la 

CEE dans la mise en œuvre du Programme statistique en 2018. 

  Décision prise par la Conférence 

77. La Conférence a confirmé les décisions du Bureau telles qu’indiquées dans les 

rapports sur les réunions tenues et a approuvé le rapport sur la mise en œuvre du 

Programme statistique pour 2018 de la CEE (ECE/CES/2019/14 et additifs). 
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 B. Documents concernant la planification du sous-programme statistique 

de la Commission économique pour l’Europe 

Documentation : ECE/CES/2019/13, 15, 15/Add.1 

  Décision prise par la Conférence 

78. La Conférence a adopté le Programme statistique de la CEE pour 2019 

(ECE/CES/2019/13), y compris la liste des réunions prévues, et le programme de travail 

pour 2020 comprenant le programme des publications (ECE/CES/2019/15) et la liste des 

réunions prévues en 2020 (ECE/CES/2019/15/Add.1). 

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

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

plénière et de ses réunions en 2019-2020 dans les domaines suivants : 

a) Statistiques environnementales et multisectorielles (changements climatiques, 

comptabilité environnementale et économique) ; 

b) Statistiques démographiques et sociales (statistiques différenciées par sexe, 

recensements de la population et des logements) ; 

c) Statistiques économiques (comptabilité nationale, production mondiale, 

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

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

formation) ; 

e) Statistiques pour les objectifs de développement durable. 

80. 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 séance consacrée à une question particulière. 

 C. Priorités en matière de renforcement des capacités dans les pays 

d’Europe du Sud-Est et les pays d’Europe orientale,  

du Caucase et d’Asie centrale 

81. Le secrétariat a présenté les résultats d’une enquête sur les priorités des activités de 

renforcement des capacités, qui ont fait l’objet d’une mise à jour lors d’une consultation 

menée par écrit en mai 2019 auprès des 17 pays visés par le programme. 

82. La Conférence a souscrit aux quatre priorités définies dans le cadre de la 

consultation et à la nécessité d’en tenir compte dans le mandat du Conseiller régional de la 

CEE pour la statistique. 

  Décision prise par la Conférence 

83. La Conférence a noté que les 17 pays de la CEE remplissant les conditions requises 

pour bénéficier d’un appui au renforcement des capacités (« pays de programme ») avaient 

communiqué leurs domaines prioritaires en la matière en réponse à une enquête réalisée en 

prévision de la soixante-sixième réunion plénière, et les avaient confirmés à nouveau par 

écrit lors de la consultation de mai 2019.  

84. Les pays de programme, et la Conférence dans son ensemble, ont décidé que les 

domaines prioritaires pour le renforcement des capacités statistiques dans les pays 

considérés étaient les suivants : i) statistiques relatives aux ODD ; ii) recensements de la 

population et des logements ; iii) gestion de l’information géospatiale ; et iv) modernisation 

de la statistique officielle. Ces priorités seront réexaminées au moins tous les trois ans.  

85. La Conférence a demandé que le mandat du Conseiller régional de la CEE pour la 

statistique soit mis à jour afin de mentionner expressément l’importance de l’information 

géospatiale pour les pays de programme. 
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 XII. Élection du Bureau de la Conférence  
des statisticiens européens 

Documentation : ECE/CES/2019/12 

  Décision prise par la Conférence 

86. Conformément aux règles régissant les travaux de la Conférence, et sur la base de la 

proposition faite par Mme A. Zigure, statisticienne en chef la plus ancienne présente à la 

Conférence et qui en a été précédemment Vice-Présidente, la Conférence a élu les membres 

ci-après du Bureau pour le mandat couvrant la période 2019-2021 : 

Mme Marjo Bruun (Finlande), présidente ; 

et les vice-présidents suivants : 

M. Stepan Mnatsakanyan (Arménie) ; 

M. Konrad Pesendorfer (Autriche) ; 

M. Anil Arora (Canada) ; 

M. Padraig Dalton (Irlande) ; 

M. Julio Santaella (Mexique) ; 

Mme Liz MacPherson (Nouvelle-Zélande) ; 

M. Dominik Rozkrut (Pologne). 

 XIII. Questions diverses 

87. La soixante-huitième réunion plénière de la Conférence des statisticiens européens 

se tiendra du 22 au 24 juin 2020 (matin) à Genève, juste avant la réunion du Comité des 

statistiques et de la politique statistique de l’OCDE (24 juin après-midi et 25 juin 2020) et 

la réunion plénière du Comité régional Europe de l’Initiative des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, ainsi qu’en a décidé la 

Conférence à sa soixante-sixième réunion plénière (ECE/CES/95). 

    


