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La réunion plénière s'ouvrira le lundi 18  mai, à 14 h 30. Cependant, elle sera précédée d'une sé ance d'information, présentée par le
Conseiller régional de la CEE, qui se tiendra le lundi 18 mai, de 10  h 30 à 12 h 30. Cette séance d'information s'adresse
essentiellement aux représentants de pays en transition. Les délégations qui y  assisteront seront  informées au sujet des activités
que le conseiller régional en statistiques de la CEE envisage d'entreprendre durant l'année à venir, notamment en ce qui concerne
la mesure du stock de capital, les comptes nationaux, et les indices des prix à la consommation.

Introduction

1. L'attention de la Conférence est appelée sur les points  5 et 3 qui constituent les points clefs de l'ordre du jour de la
réunion plénière de 1998 :

 Point 5  La question intitulée "Relations entre les services de statistique et les gouvernements" est le thème retenu pour
le débat de fond de la réunion plénière de 1998. M.  Hallgrimur Snorrason, de Statistics Iceland, a organisé les
préparatifs de ce débat et il en assurera la présidence.

GE.98 30561  (F)



ECE/CES/53
page 2

Ordre du jour provisoire, présenté en fonction du projet de calendrier proposé par le Bureau

Heure Point Sujet Document

Lundi 18 mai (14 h 30  17 h 30)

14 h 30  14 h 45 1 DECLARATIONS LIMINAIRES et ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ECE/CES/53

14 h 45  15 h 5 2 REUNIONS DES ORGANES DONT RELEVE LA CONFERENCE

Incidences de la session d'avril 1998 de la Commission économique pour l'Europe

Commission de statistique de l'ONU : principaux résultats de la session tenue en

février 1998 par le Groupe de travail sur les programmes internationaux de

statistique et la coordination

CES/1998/15

CES/1998/16

15 h 5

15 h 5  15 h 15

15 h 15  15 h 40

15 h 40  17 h 30

3 PRESENTATION INTEGREE ET COORDINATION DES TRAVAUX

STATISTIQUES INTERNATIONAUX DANS LA REGION DE LA CEE

Observations liminaires du Président

Pause café/thé

Statistiques et indicateurs financiers à la lumière de la crise économique en Asie, et

l'importance croissante de l'information statistique pour la stabilité financière des

pays (partie des EP 1.2, 2.3 et 3.2)

CES/1998/10

et Add.1 à 7

CES/1998/11

Mardi 19 mai (9 h 30  12 h 30 et 14 h 30  17 h 30)

9 h 30  10 h 45

10 h 45  11 h 10

11 h 10  12 h 30

12 h 30  14 h 30

14 h 30  14 h 50

14 h 50  15 h 15

15 h 15  15 h 20

3

(suite)

Pays en transition dans la région de la CEE (partie de l'EP 1.3)

Pause café/thé

Préparatifs de la série de recensements de la population et des habitations de l'an

2000 (partie de l'EP 4.5)

Déjeuner

Statistiques sur l'éducation et la formation (EP 4.8)

La quarantaine d'autres éléments de programme

Classement par ordre de priorité des activités inscrites au programme de travail de

la Conférence

CES/1998/12

CES/1998/13

CES/1998/14

CES/1998/10

et Add.1 à 7

CES/1998/9

15 h 20  15 h 45

15 h 45  16 h 10

4 COLLECTE DE DONNEES REALISEE CONJOINTEMENT PAR LA CEE,

EUROSTAT, L'OCDE ET D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Pause café/thé

CES/1998/17

16 h 10  17 h 30 5 RELATIONS ENTRE LES SERVICES DE STATISTIQUE ET LES

GOUVERNEMENTS

Introduction

Mercredi 20 mai ( 9 h 30  12 h 30 et 14 h 30  17 heures)

9 h 30  16 h 30 5

(suite)

Thèmes 1 et 2

Thèmes 3 et 4

Débat général

CES/1998/18 à 20

CES/1998/21 et 22

16 h 30  17 h 00 6 ADOPTION DU RAPPORT projet de rapport
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 Point 3  Présentation intégrée et coordination des travaux statistiques internationaux dans la région de la CEE  : pour
orienter plus utilement la discussion sur cette question et en rendre l'examen plus intéressant, comme cela fut le cas
l'année précédente, le Bureau a sélectionné cette année des questions relevant de quatre éléments de programme
seulement qui vont faire l'objet d'un examen plus approfondi au titre de ce point. Il s'agit des quatre questions
suivantes :

a) Statistiques et indicateurs financiers à la lumière de la crise économique en Asie, et l'importance croissante de
l'information statistique pour la stabilité financière des pays (partie des éléments de programme  1.2, 2.3 et 3.2);

b) Pays en transition dans la région de la CEE (EP 1.3);

c) Préparatifs de la série de recensements de la population et des habitations de l'an 2000 (partie de l'EP 4.5); et

d) Statistiques sur l'éducation et la formation (EP 4.8).

On trouvera ci après des renseignements complémentaires sur les points 3 et 5 de l'ordre du jour.

Notes explicatives se rapportant à l'ordre du jour

Point 1 : Adoption de l'ordre du jour, et examen de la procédure à suivre durant la réunion plénière

A sa réunion de janvier  1998, le Bureau de la Conférence a proposé l'ordre du jour provisoire pour la réunion plénière de  1998
qui est exposé de manière plus détaillée dans le présent document pour adoption par la Conférence. Pour faire en sorte que la
réunion plénière soit aussi brève et profitable que possible, les règles de procédures que la Conférence a adoptées, à sa réunion
plénière de 1994, aux fins d'améliorer l'efficacité des réunions plénières (CES/821) seront une fois encore appliquées durant la
réunion plénière de 1998.

Point 2 : Incidences des réunions des organes dont relève la Conférence

a) Session d'avril 1998 de la Commission économique pour l'Europe

Des informations sur les débats tenus à la session d'avril 1998 de la  Commission économique pour  l'Europe et sur les résolutions et
décisions adoptées à cette session qui ont une incidence sur les travaux de la Conférence seront présentées dans le document
CES/1998/15.

b) Session tenue en février 1998 par le Groupe de travail sur les programmes internationaux de statistique et la
coordination relevant de  la Commission de statistique de l'ONU

On trouvera dans le document CES/1998/16 des informations sur les conclusions dégagées et les décisions prises à la session de
février 1998 du Groupe de travail sur les programmes internationaux de statistique et la coordination relevant de la Commission
de statistique de l'ONU, qui peuvent avoir une incidence sur les activités de la Conférence et sur les travaux statistiques
internationaux intéressant les pays membres de la CEE, de l'Union européenne et de l'OCDE.

Au nombre des documents établis pour cette session du Groupe de travail figurait un rapport sur la coopération technique dans le
domaine des statistiques (E/CN.3/AC.1/1998/L.7). Ce document est également mentionné dans la liste ci jointe en annexe des
documents d'information pour la réunion plénière. Les questions traitées dans ce document seront de nouveau examinées par la
Commission de statistique à sa réunion de février  1999. Les observations de toute nature que les membres de la Conférence
souhaiteraient formuler au sujet de ce document ou de documents connexes devraient être adressées à Statistics Netherlands avant
la fin de 1998.
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Point 3 : Présentation intégrée et coordination des travaux statistiques internationaux intéressant les pays membres de la CEE, de
l'Union européenne et de l'OCDE

A sa réunion plénière de 1996, la Conférence a conclu qu'elle était généralement satisfaite de la structure et du contenu de la
présentation intégrée, mais que le processus d' examen de ce document et d'adoption de décisions  s'y rapportant devrait, à son
avis, être amélioré. Par conséquent, elle a prié le Bureau de trouver un mécanisme qui lui permettrait d'approuver son futur
programme de travail plus rapidement, sans sacrifier pour autant la possibilité qu'ont les pays de formuler, s'ils le souhaitent, des
observations à ce sujet. Comme suite à cette demande, à sa réunion plénière de 1997, la Conférence a procédé à un examen détaillé
d'un petit nombre d'éléments de programme, et a passé en revue de manière plus succincte la quarantaine d'autres éléments de
programme. Puisque cette procédure s'est avérée efficace lors de la réunion plénière de 1997, elle sera de nouveau employée pour
la réunion plénière de cette année.

Pour choisir les questions et les éléments de programme qui seraient examinés plus en détail à la réunion plénière de 1998, le
Bureau s'est fondé sur les critères énumérés ci après : le nombre de services nationaux de statistique qui avaient manifesté leur
intérêt pour un examen de la question; la mesure dans laquelle la question considérée avait ou non une importance stratégique
pour l'activité future des services nationaux de statistique ou de la Conférence; et le degré d'actualité ou d'urgence de la question.
Le Bureau a également considéré que puisque certains éléments de programme étaient trop vastes pour être examinés lors d'une
seule réunion plénière, ils devraient être traités sous un angle bien précis et de manière plus ciblée.

Le Bureau a retenu les questions suivantes pour un examen plus approfondi  :

 Statistiques et indicateurs financiers à la lumière de la crise économique en Asie, et l'importance croissante de
l'information statistique pour la stabilité financière des pays (partie des EP  1.2, 2.3 et 3.2)

 Pays en transition dans la région de la CEE (partie de l'EP  1.3)

 Préparatifs de la série de recensements de la population et des habitations de l'an  2000 (partie de l'EP  4.5)

 Statistiques sur l'éducation et la formation (EP  4.8).

Le Bureau est également convenu que le temps imparti devrait être principalement réservé à l'examen des trois premières
questions.

Le Bureau a prié trois  pays (un pays par question) et l'Unesco d'établir des notes succinctes qui faciliteraient l'examen de ces
questions par la Conférence (CES/1998/11 14), et il a également désigné un animateur de débat pour chacune de ces questions.

Le Bureau est aussi convenu, comme l'année précédente, de réserver, en  fin d'examen de ce point de l'ordre du jour, une
demi heure environ au total pour permettre aux membres de la Conférence de faire des observations sur l'un quelconque des
autres éléments de programme (soit une quarantaine) compris dans la présentation intégrée.

Etant trop volumineuse et trop vaste pour ne constituer qu'un seul document, la présentation intégrée fait l'objet d'un document
introductif et de plusieurs additifs (un pour chacune des six activités de programme) (CES/1998/10 et Add.1 à 6). Chacun de ces
documents contient un bref aperçu des conclusions auxquelles le Bureau est parvenu à l'issue de son examen des tâches accomplies
dans le cadre du programme de travail de la Conférence depuis la réunion plénière de  1997 et de son examen des activités prévues
pour les deux prochaines années. Les  propositions du Bureau appelant une décision de la Conférence sont incorporées dans
chacun des documents en question, projet par projet.

Le document CES/1998/10 contient également une annexe qui donne des indications sur les ressources dont devrait disposer la
CEE pour les services requis aux fins de la mise en oeuvre du programme de travail de la Conférence durant l'exercice biennal
1999 2000.

Le document CES/1998/10/Add.7 a lui aussi de l'importance. Il contient des renseignements à jour sur les résultats des travaux
exécutés au titre des projets inscrits au programme de travail de la Conférence durant la période allant de mars à juin 1998. La
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rédaction des additifs 1 à 6 s'étant achevée en  mars, ces additifs comprennent aussi les recommandations formulées par le Bureau
à sa réunion de janvier  1998 au sujet des activités futures appelant une décision de la Conféren ce.

La coordination des travaux statistiques internationaux intéressant les  pays membres de la CEE, de l'Union européenne et de
l'OCDE, et l'adoption de décisions sur son propre programme de travail constituent deux des tâches les plus importantes que la
Conférence est censée exécuter à chaque réunion plénière. Ces tâches relèvent du présent point de l'ordre du jour.
Par conséquent, la Conférence est appelée, au titre de ce point, à prendre des  décisions concernant son propre programme de
travail, à prendre également des décisions sur le programme de travail du Groupe  CEE/FNUAP des activités relatives à la
population et, au besoin, à donner des indications et des conseils à d'autres organisations internationales et supranationales et à
d'autres organes subsidiaires principaux de la CEE au sujet des activités inscrites à leur programme de travail qui intéressent les
pays en question.

Le document CES/1998/9 sera lui aussi examiné au titre de ce point. Il  contient les recommandations du Bureau concernant le
classement par ordre de priorité des éléments de programme composant le programme de travail de la Conférence. Un  classement
par ordre de priorité est nécessaire parce que la Commission économique pour l'Europe, dans le cadre de la réforme de la CEE
telle qu'exposée dans le Plan d'action adopté par la Commission à sa session d'avril  1997, a appelé la Conférence  tout comme
ses autres organes subsidiaires principaux (OSP)   à classer toutes les activités entreprises ou en cours au titre de son programme
de travail par ordre de priorité, et à indiquer comment d'éventuelles ressources supplémentaires disponibles seraient utilisées aux
fins de l'exécution du programme de travail de la Conférence.

Le débat devrait en principe porter principalement sur les informations présentées dans le document CES/1998/10 et ses additifs.
Toutefois, si besoin est, les divers documents d'information énumérés dans l'annexe de l'ordre du jour provisoire sont également
disponibles à titre de référence.

Point 4 : Collecte de données réalisée conjointement par la CEE, Eurostat et  l'OCDE

A sa réunion plénière de 1997, la Conférence a prié le secrétariat de la  CEE, Eurostat, l'OCDE et d'autres organisations
internationales d'établir un rapport actualisé sur les collectes communes de données, qui sont effectuées (ou qu'il est prévu
d'effectuer) auprès des pays membres de la CEE et de l'OCDE. Ce rapport sera publié sous la cote CES/1998/17.

Point 5 : Relations entre les service s de statistique et les gouvernements

Chaque année, la réunion plénière offre l'occasion d'examiner, dans le cadre d'un séminaire de courte durée, une question
intéressant les chefs des services nationaux de statistique. A la réunion plénière de 1998, les membres de la Conférence sont invités
à participer à un débat de fond sur la question suivante  : "Relations entre les services de statistique et les gouvernements". Le
Bureau a prié M. Hallgrimur Snorrason, Directeur général de Statistics Iceland, d'orga niser et de présider le débat de fond.
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Le débat portera sur quatre grands thèmes, à savoir :

 1. Les relations entre les gouvernements et les services nationaux de statistique évaluées en fonction des Principes
fondamentaux de la statistique officielle (l'indépendance professionnelle des services nationaux de statistique, la question
de l'ingérence politique, la liberté de publier les résultats statistiques, le respect de la confidentialité,  etc.);

 2. Les interventions ou cont raintes influant sur l'activité statistique qui résultent de l'usage administratif des
statistiques (par exemple, de l'utilisation des résultats statistiques aux fins de l'affectation de ressources financières,
comme critères d'admissibilité ou comme données de référence dans un contexte politique, ainsi que de l'emploi des
définitions et nomenclatures statistiques à des fins administratives);

 3. Le rôle éventuel des organismes internationaux, des chefs des services nationaux de statistique ou de la
communauté des statisticiens du secteur de la statistique officielle en général dans la promotion et le respect de bonnes
pratiques au niveau national eu égard aux Principes fondamentaux;

 4. La relation "gouvernements services nationaux de statistique" au  sein des services internationaux de
statistique (par exemple  : est ce que les organismes internationaux adhèrent aux Principes fondamentaux  ?
Les Principes fondamentaux devraient ils leur être applicables, s'agissant de la publication des résultats statistiques,
du contrôle éventuel de ce processus de publication ou des résultats statistiques eux mêmes ?).

Le débat s'appuiera sur deux grandes catégories de documents  : les communications sollicitées et les documents d'appui. Cinq
communications sollicitées (CES/1998/18 à 22) seront présentées, en tant que base principale de discussion. Elles seront établies
par les personnes énumérées ci après : M. Tadeusz Toczynski (Office central de statistique de Pologne), M.  Tim Holt (Office for
National Statistics du Royaume-Uni), et M.  Henning Christofferson (Consultant spécial d'Eurostat et ancien Vice Président de la
Commission européenne), pour ce qui est des thèmes 1 et 2; Mme  Carol Carson, du FMI, pour le thème  3; et MM. Svein Longva
(Statistics Norway) et Heinrich Brungger (Office fédéral de la statistique de la Suisse), qui établiront conjointement un document
se rapportant au thème  4. Les communications sollicitées  seront traduites dans les trois langues de travail de la CEE et présentées
par leurs auteurs. On attend également plusieurs documents d'appui (numérotés en partant de la cote CES/1998/23) qui
constitueront une base de discussion supplémentaire. Ils  seront publiés uniquement dans les langues dans lesquelles ils auront été
reçus, et seront présentés par M.  Snorrason.

Le rapport sur le débat de fond ne sera pas adopté à la fin de la réunion plénière (voir le point  6 de l'ordre du jour), mais un
compte rendu succinct du débat sera distribué aux participants dans les deux  semaines à peu près suivant la clôture de la réunion.

Point 6 : Adoption du rapport et clôture de la réunion plénière

La Conférence devra adopter le rapport de la présente réunion plénière avant de clore ses travaux. Pour que cela puisse se faire
aussi rapidement que possible et dans le laps de temps fixé, le Bureau a prié le secrétariat de suivre la même procédure qu'aux
réunions plénières de 1995, 1996 et 1997, lors desquelles ce dernier a établi un projet de rapport beaucoup plus concis que les
années précédentes. L'information présentée dans ce projet de rapport sera donc limitée autant que possible aux décisions prises
par la Conférence au cours de la réunion plénière. Puisque la discussion portant sur le thème retenu pour le débat de fond (point  5
de l'ordre du jour) ne sera pas orientée vers l'adoption de décisions, le projet de rapport n'en fera pas état. Toutefois, comme
indiqué ci dessus, un compte rendu succinct de ce débat sera établi après la réunion plénière et envoyé à tous les membres de la
Conférence environ deux semaines après la clôture de cette réunion. Ce compte rendu succinct sera également intégré à la version
définitive du rapport de la réunion plénière qui sera établi environ un mois après la clôture de la réunion plénière.

Les représentants sont priés de limiter leurs propositions de modification du rapport à des changements portant sur le fond
(c'est à dire visant à corriger des erreurs ou omissions importantes). Ils sont également priés de présenter leurs propositions de
modification par écrit et  si possible  en anglais avant l'examen du point relatif à l'adoption du rapport.

Le secrétariat distribuera chaque partie du projet de rapport dès qu'elle sera disponible, durant la réunion, dans chacune des
trois langues de travail officielles de la CEE.
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Annexe I

Liste des documents d'information pour la réunion plénière de 1998

Les documents complémentaires ci après contiennent des informations d'ordre général se rapportant à quelques uns des points
de l'ordre du jour provisoire. Ils sont classés par point de l'ordre du jour. Le Bureau estime qu'aucun des documents énumérés
ci après ne doit être débattu à la réunion plénière. Les documents qui doivent faire l'objet d'un débat à la réunion plénière sont
énumérés dans le tableau figurant à la page 2.

Point 1 de l'ordre du jour Document

Règles de procédures à suivre pour assurer
l'efficacité des réunions plénières CES/821

Point 3 de l'ordre du jour

Activité de programme  1 : Organisation et fonctionnement
des services de statistique

EP 1.2 : Rapport de la réunion de novembre 1997
 du Bureau de la Conférence des statisticiens

européens CES/BUR.98/11

EP 1.2 : Rapport de la réunion de janvier 1998
du Bureau de la Conférence des statisticiens
européens CES/BUR.98/28

EP 1.3 : Rapport sur la coopératio n technique dans
le domaine des statistiques E/CN.3/AC.1/1998/L.7
(Rapport présenté à la réunion tenue en
février 1998 par le Groupe de travail sur
les programmes internationaux de statistique
et la coordination relevant de la Commission
de statistique de l'ONU)

Activité de programme 2 : Infrastructure technique et
autres questions d'intérêt général

EP 2.2 : Rapport de la réunion de travail sur
l'édition des données statistiques, tenue
en octobre 1997 CES/1998/3

EP 2.3 : Rapport de la réunion de travail sur les
métadonnées statistiques, tenue
en février 1998 CES/1998/6

EP 2.6 : Rapport de la réunion de travail sur les
systèmes d'information géographique (SIG),
tenue en septembre 1997 CES/1998/2

Activité de programme 3 : Statistiques économiques

EP 3.1 : Rapport de la réunion CEE/OCDE sur les
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comptes nationaux, tenue en octobre  1997 CES/1998/4

EP 3.9 : Rapport de la réunion CEE/OIT sur les indices
des prix à la consommation, tenue en
novembre 1997 CES/AC.49/1997/39

EP 3.10 : Rapport du séminaire CEE/FAO sur les
statistiques alimentaires et agricoles en
Europe, tenu en juillet  1997 CES/AC.61/97

EP 3.10 : Rapport de la réunion de travail sur les
statistiques agricoles pour les pays
d'Europe centrale et orientale, tenue en
novembre 1997 CES/1998/5

EP 3.14 : Rapport du séminaire CEE Eurostat sur les
registres des activités industrielles et
commerciales, tenu en février 1998 CES/SEM.37/21

Activité de programme 4 : Statistiques sociales et
démographiques

EP 4.2 : Rapport de la réunion de travail CEE INSTRAW
sur les statistiques différenciées en
fonction du sexe, tenue en avril  1998 CES/1998/8

EP 4.11 : Rapport de la réunion de travail sur les
statistiques des migrations, tenue en
mars 1998 CES/1998/7

Activité de programme 5 : Statistiques de
l'environnement

EP 5.1 : Rapport de la réunion de travail CEE Eurostat
sur les questions méthodologiques concernant
les statistiques de l'environnement, tenue
en septembre 1997 CES/1998/1

Les documents d'appui présentés pour le débat de fond (point  5 de l'ordre du jour) seront numérotés en partant de la cote
CES/1998/23.


