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PREFACE
Official statistics play a central role in democratic societies as they provide public authorities, policy 
makers, citizens and users with objective and impartial information to support taking evidence based 
decisions and engaging in open debate. 

This publication provides a recommendation and good practice guidance on the Generic Law on 
Official Statistics (the Law) developed under the United Nations Development Account (UNDA) 
9th tranche project for the countries of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia1. The Conference of 
European Statisticians (CES) strongly supported and unanimously endorsed the Generic Law on Official 
Statistics and its explanatory notes at its plenary session on 29 April 2016 (decision ECE/CES/91). The 
purpose of the Generic Law is to provide a strong reference for developing a solid legal basis for the
functioning of a National Statistical System and the production of high quality official statistics. The 
Law is accompanied by explanatory notes to facilitate the understanding and interpretation of the Law 
and to describe how the individual articles provide important building blocks of a sound legal basis for 
producing official statistics.

In January 2014, the United Nations General Assembly adopted the Fundamental Principles of Official 
Statistics and highlighted the critical role of high-quality official statistics for evidence based decision
making. The Generic Law is fully in line with the Fundamental Principles of Official Statistics, originally 
endorsed by United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) in 1992, and aligned with the 
principles of the European statistics Code of Practice where applicable. Thus, the Law aims to enhance 
public trust and promote the use of official statistics in the countries. 

The recommendation takes into account the environment of the countries based on the findings of 
Global Assessments of National Statistical Systems. UNECE, European Free Trade Association (EFTA)
and Eurostat carry out Global Assessments on countries’ request. These assessments provide an 
overview of the state of development of official statistics in a country. They help national authorities 
programme the long-term development of statistics, and they help international donors, such as the 
World Bank and the European Union, plan their capacity building activities according to countries’ 
needs. The recommendation supports the modernization of National Statistical Systems in the region.

The Generic Law on Official Statistics provides a model that should be adjusted to national 
circumstances. It is important to note that its provisions should not be profoundly altered as they 
reflect the Fundamental Principles of Official Statistics and the European statistics Code of Practice. 
The recommendation has been designed to provide a stable basis for a national statistical law that 
does not need be revised often. The national statistical law, developed based on the model, may be 
supplemented with secondary legislation, guidelines or rules for its implementation.

UNECE launched the UNDA 9th tranche project in Almaty, in December 2014, to support the further 
development of the legal and institutional frameworks for official statistics in the countries of Eastern 
Europe, Caucasus and Central Asia, in line with the recommendations of Global Assessments. As an 
outcome of the meeting, UNECE and EFTA established an editorial board to develop the Generic Law 
consisting of the following international and national experts: Heinrich Brüngger (leading expert), Jan 
Byfuglien (invited expert), Stepan Mnatsakayan (Armenia), Vadym Pishcheiko (Ukraine), Gabriel 
Gamez (UNECE; and as from April 2015 UNSD), Andrea Scheller (EFTA), Claudia Junker (Eurostat), Alice 

1 The recommendation focuses on 11 countries from Eastern Europe, Caucasus and Central Asia: Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan.
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Kovarikova and Anu Peltola (UNECE). Special thanks to Anahit Safyan (Armenia), Johanna Rantanen 
(Finland) and Evan Brand (UNECE) for reviewing the final text.  

The Generic Law defines the rights and obligations of the bodies that compose the National Statistical 
System as well as the scope of that system and the principles and procedures to be applied in 
developing, producing and disseminating official statistics. The Law defines the National Statistical 
Office as the leading authority of the National Statistical System and as a professionally independent 
body organized under the authority of the Prime Minister or President of a country. Another 
organizational model, implemented by few countries, is to define the National Statistical Office as an 
autonomous state body with its own supreme body of governance, namely the State Statistical Board, 
which consists of representatives of Producers of Official Statistics. This option is explained in the 
explanatory notes to this Law as it requires some modifications to the articles of the Law.  

The Law also lays down the obligations of respondents who provide data for statistical purposes and 
ensures their rights and the protection of confidential data. It also regulates National Statistical Offices 
access to administrative data sources and their use for statistical purposes. The Law is intended to 
serve as a model and key reference when amending national statistical legislation. While the Law 
encourages adoption of new forward looking practices and modernization of statistical work, it needs 
to be adjusted to each country's legislative environment. The main elements covered in the Law are 
as follows: 

• The definition of official statistics, to be distinguished from administrative information; 

• The definition and delineation of Producers of Official Statistics; 

• The principle of professional independence of organizations and organizational entities 
producing official statistics; 

• The role of the National Statistical Office as the main Producer of Official Statistics and the 
coordinator of the system of official statistics in the country; 

• Operational and strategic programming, focusing on existing and emerging user needs; 

• The mandate for data collection and access to administrative data and other data sources; 

• The principles and procedures for handling confidential statistical data; 

• Management of quality, taking into account users’ perspective;  

• The principles for dissemination of official statistics to all relevant user groups. 

The Generic Law was developed in a collaborative process with the countries of Eastern Europe, 
Caucasus and Central Asia. The draft Generic Law was first submitted to the Heads of National 
Statistical Offices of countries of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia for consultation in May 
2015, and then discussed at the High Level Seminar for the countries of Eastern Europe, Caucasus and 
Central Asia on 'Quality in Statistics: The National Statistical System', on 1-3 June 2015, in Riga. The 
Law was reviewed at the 10th SPECA Project Working Group meeting on Statistics on 1-3 December 
2015 in Bishkek, and was subsequently sent to the Heads of National Statistical Offices of the region 
once more before the endorsement at the Conference of European Statisticians plenary session.  
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CHAPTER I - OBJECTIVE AND SCOPE OF THE LAW

Article 1 - Objective and scope of the Law
1.1 The present Law establishes the legal framework for the development, production and 
dissemination of official statistics. 

1.2 Official statistics in the context of the present Law:

(a) Are statistics describing on a representative basis the economic, demographic, social 
and environmental phenomena of [country name];

(b) Shall be developed, produced and disseminated in compliance with the provisions of 
the present Law, the United Nations Fundamental Principles of Official Statistics 
(A/RES/68/261) [and the European statistics Code of Practice/National Code of Practice] as 
well as internationally agreed statistical standards and recommendations;

(c) Shall be referred to as official statistics in the statistical programmes.

1.3 The provisions of this law apply to any data in the possession of Producers of Official Statistics.

Article 2 - Parties to the Law
2.1 The National Statistical System of [country name], consisting of Producers of Official Statistics
within [country name], comprises: 

(a) The National Statistical Office [replace with its official name everywhere in the Law], 
which is the leading authority of the National Statistical System; 

(b) Other Producers of Official Statistics, consisting of organizational entities of national 
authorities that develop, produce and disseminate official statistics in accordance with the 
present Law. 

2.2 Respondents, consisting of persons, households, private and public entities that are requested 
to provide information about themselves, including their activities, through data collections carried 
out by Producers of Official Statistics. 

2.3 Administrative data providers, consisting of national and local authorities that provide 
Producers of Official Statistics with data collected primarily for administrative purposes. 

2.4 Users of official statistics, including the general public, the media, researchers and students, 
businesses, national and local authorities, non-governmental organizations, international 
organizations and authorities of other countries who receive or access official statistics. 

2.5 The Statistical Council, broadly representing different user categories, as described in 
Article 8.
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CHAPTER II - MAIN PRINCIPLES AND DEFINITIONS OF OFFICIAL 
STATISTICS 

Article 3 - Main principles of official statistics 
3.1 All Producers of Official Statistics shall develop, produce and disseminate official statistics of 
[country name] according to the following main principles of official statistics and other agreed 
statistical principles:

(a) Professional independence, meaning that Producers of Official Statistics shall decide, 
independently and free from any pressures or interference from political or other external 
sources, on the development, production and dissemination of statistics, including the 
selection of data sources, concepts, definitions, methods and classifications to be used, and 
the timing and content of all forms of dissemination. Producers of Official Statistics, in their 
respective areas of competence, may comment publicly on statistical issues and any misuse of 
official statistics;

(b) Impartiality and objectivity, meaning that official statistics must be developed, 
produced and disseminated in a neutral, reliable and unbiased manner according to 
professional standards and free from any political statements or considerations. All users must 
be given equal and simultaneous access to official statistics;

(c) Accuracy and reliability, meaning that official statistics must reflect as faithfully, 
accurately and consistently as possible the reality and be based on scientific criteria used for 
the selection of sources, methods and procedures; 

(d) Coherence and comparability, meaning that statistics are consistent internationally 
and comparable over time and across regions and countries; 

(e) Clarity and transparency, meaning that official statistics must be presented in a clear 
and understandable way, and the methods and procedures applied must be transparently 
communicated to users to facilitate proper interpretation;

(f) Statistical confidentiality and exclusive use for statistical purposes, meaning that
individual data collected or obtained by Producers of Official Statistics that refer to natural or 
legal persons are to be strictly confidential and used exclusively for statistical purposes; 

(g) Relevance, meaning the degree to which official statistics meet current and emerging 
user needs and honour citizens’ right to public information. 

Article 4 - Definitions 
4.1 For the purpose of the present Law, the following definitions shall apply:

(a) Use for statistical purposes means the exclusive use of data for the development and 
production of official statistics, statistical analyses and statistical services, including all 
activities regulated by the present Law;

(b) Statistical survey means the primary collection of individual data from respondents 
of a given population carried out by a Producer of Official Statistics exclusively for statistical 
purposes through the systematic use of statistical methodology; 
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(c) Administrative data means data collected by, or on behalf of, national and local 
authorities other than a Producer of Official Statistics, for administrative purposes in 
conformity with legal bases other than statistical legislation; 

(d) Statistical unit means the bearer of statistical characteristics; 

(e) Individual data means the most detailed level of data about statistical units; 

(f) Identifier means a sequence of characters allowing unique identification of a 
statistical unit from its name, exact geographical location or identification number. An 
identifier may allow direct identification, meaning the identification of an individual statistical 
unit from one or a combination of identifiers. Identification done by any other means is 
referred to as indirect identification; 

(g) Dissemination means the activity of making official statistics, statistical analyses, 
statistical services and metadata accessible to users;

(h) Release means the dissemination activity by which official statistics, including revised 
statistics, become publicly known for the first time;

(i) Production means all the activities related to the necessary collection, processing, 
analysis and storage of data to compile official statistics;

(j) Development means the activities to set up, strengthen and improve statistical 
methods, concepts, standards and procedures used for the production and dissemination of 
official statistics;

(k) Metadata means data and other documentation that describe statistical data and 
statistical processes in a standardised way by providing information on data sources, methods, 
definitions, classifications and data quality.

CHAPTER III - ORGANIZATION OF THE NATIONAL STATISTICAL
SYSTEM 

Article 5 - National Statistical Office 
5.1 The National Statistical Office is a professionally independent body organized under the 
authority of [Prime Minister / President of the country].

5.2 The National Statistical Office is the main Producer of Official Statistics in [country name] and 
responsible for coordinating all activities for the development, production and dissemination of 
official statistics within the National Statistical System. The National Statistical Office cannot be 
assigned responsibilities that are in contradiction with the provisions and principles of Article 3 of the 
present Law. 

Article 6 - Chief Statistician [replace with the official title everywhere in the 
Law]
6.1 The National Statistical Office is led by the Chief Statistician [replace with the official title 
everywhere in the Law] appointed by [Prime Minister / President of the country on the proposal of 
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the government] for a fixed term of [X] years, on the basis of a publicly announced vacancy and an 
open competition based on the relevant professional competences only. The initial term of office may 
be renewed once. [Any further renewal shall be done exclusively on the basis of a new publicly 
announced vacancy and an open competition.]

6.2 The term of office of the Chief Statistician cannot be terminated before its expiry for any 
reasons compromising statistical principles. The term of office may be terminated only for the 
following reasons:

(a) Own resignation of the Chief Statistician;

(b) Termination of citizenship;

(c) A court decision declaring the Chief Statistician incapable or of limited capacity to 
work;

(d) A lawful sentence of the court for intentional crime, or imprisonment according to the 
lawful sentence of the court;

(e) Death of the Chief Statistician, in which case the duties shall be considered 
terminated.

6.3 The Chief Statistician shall foster the professional independence of the National Statistical 
System and lead its strategic development and stakeholder relations to enhance the value of official 
statistics. The Chief Statistician shall represent the National Statistical System at the international 
level.

6.4 The Chief Statistician shall be responsible for the executive management of the National 
Statistical Office, including its central and regional offices, in full conformity with statistical legislation 
and shall independently decide on the structure, tasks and appointment of the staff, including 
Deputies.

6.5 The Chief Statistician shall decide on the content of the draft multi-year and annual statistical 
programmes and the implementation reports, in compliance with procedures defined in Articles 10-
14.

6.6 The Chief Statistician may issue standards and guidelines as [insert correct legal category] to 
be applied across the National Statistical System for the development, production and dissemination 
of official statistics. 

6.7 The Chief Statistician may promote the use of the standards and classifications applied in 
official statistics by respondents and administrative data providers.

Article 7 - Other Producers of Official Statistics 
7.1 Other Producers of Official Statistics shall be professionally independent entities within their 
respective organizations with exclusive or primary activities related to the development, production 
and dissemination of official statistics. These entities cannot be assigned responsibilities that are in 
contradiction with the provisions and principles of Article 3 of the present Law. 

7.2 Other Producers of Official Statistics shall be responsible for the development, production and 
dissemination of official statistics, as assigned in the annual statistical programme. The functions shall 
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be carried out in full conformity with statistical legislation and standards issued by the Chief 
Statistician.

7.3 The Heads of Other Producers of Official Statistics shall be appointed on the basis of a publicly 
announced vacancy and an open competition based on the relevant professional competence.

CHAPTER IV - STATISTICAL COUNCIL AND OTHER ADVISORY BODIES 

Article 8 - Statistical Council
8.1 The Statistical Council shall be the main advisory body to the government and the Chief 
Statistician on issues of strategic importance to official statistics of [country name]. The mandate and 
composition of the Statistical Council, as well as its work, shall be public.

8.2 The Statistical Council shall be composed of at least [insert number] appointed members who 
broadly represent different user categories. The public sector representatives must not form the 
majority of the Statistical Council. The Chief Statistician shall be a member of the Statistical Council, 
and the National Statistical Office shall provide the secretariat. The National Statistical Office shall be 
granted adequate resources necessary for covering the costs of the functioning of the Statistical 
Council.

8.3 The members of the Statistical Council shall be appointed by the [government / President of 
the country] upon a proposal on the bodies or groups to be represented. Their period of office shall 
be limited to [insert number] years. The Statistical Council shall elect from its members a chairperson 
who is not a representative of public administration.

8.4 The Statistical Council shall carry out the following tasks:

(a) Make proposals for strategic development of official statistics and ensure that the 
statistical programmes reflect the priority information needs of society;

(b) Evaluate the implementation of the statistical programmes and follow up on the 
implementation of strategic development activities;

(c) Assess and advice on issues of compliance with the principles of official statistics;

(d) Adopt the rules of procedure of the Statistical Council to regulate its tasks, 
organization, working methods and decision making.

8.5 The Statistical Council may carry out independent external evaluations of specific domains, 
activities or organizational entities within the National Statistical System. 

Article 9 - Other advisory bodies
9.1 The Chief Statistician may set up other advisory bodies with members from within and outside 
of the National Statistical System in support of strategic and methodological activities in official 
statistics. The mandates and composition of these bodies, as well as their work, shall be public.
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CHAPTER V - COORDINATION OF THE NATIONAL STATISTICAL SYSTEM 
AND STATISTICAL PROGRAMMES

Article 10 - Coordination of national statistical activities
10.1 All Producers of Official Statistics shall use uniform, internationally agreed concepts, 
definitions, classifications and methods wherever possible. The National Statistical Office promotes 
common practices across the National Statistical System. 

Article 11 - Programming of national statistical activities
11.1 Statistical programmes, including a multi-year statistical programme and an annual statistical 
programme, shall be established as key instruments for effective strategic and operational 
management and coordination of activities in the National Statistical System. 

11.2 The National Statistical Office shall be in charge of preparing the statistical programmes, in 
close consultation with users of statistics, respondents and administrative data providers. Other 
Producers of Official Statistics shall be involved in the process and provide the National Statistical 
Office with the necessary inputs.

11.3 The Chief Statistician shall decide on the inclusion of producers, their deliveries and related 
activities in the draft statistical programmes based on a transparent, documented process using the 
following criteria:

(a) The producer demonstrates its capability and willingness to comply with the 
provisions of the present Law and the principles of official statistics as defined in Articles 1 
and 3; 

(b) The deliveries and activities shall not duplicate those conducted by other producers 
nor result in an excessive burden on respondents.

11.4 The National Statistical Office, in close coordination with the Other Producers of Official 
Statistics, shall be in charge of reporting on the implementation of the statistical programmes 
including, if needed, measures for improvement. The reports shall be submitted for opinion to the 
Statistical Council. The implementation reports and the opinion of the Statistical Council shall be made 
public. 

Article 12 - Multi-year statistical programme
12.1 A multi-year statistical programme shall be established for the National Statistical System to 
define the strategic development of official statistics of [country name], aiming at satisfying existing 
and emerging user needs.

12.2 The multi-year statistical programme shall provide a vision and priorities for the development 
of the National Statistical System for the next [select: five or other number] years and establish the 
required deliveries and development actions, weighing them against the necessary resources.
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Article 13 - Annual statistical programme
13.1 An annual statistical programme of the National Statistical System shall be established each 
year as an operational translation of the multi-year statistical programme to update the list of 
Producers of Official Statistics and to provide the legal basis for:

(a) All official statistics to be released;

(b) All statistical surveys to be carried out by the Producers of Official Statistics;

(c) All transmissions of administrative data or data from other existing sources to 
Producers of Official Statistics;

(d) Main development activities of official statistics;

(e) Statistical registers to be maintained and developed.

13.2 The programme shall include the type and frequency of all official statistics to be released 
(letter a, paragraph 13.1) as well as, for each, the producer, the relation to international requirements 
and linkages with strategic activities of the multi-year statistical programme. 

13.3 The programme shall include all surveys to be carried out by Producers of Official Statistics
(letter b, paragraph 13.1) and, for each survey, the methods of data collection, an estimate of the 
response burden (such as the approximate number and type of respondents), whether the survey will 
be conducted on a voluntary or compulsory basis and the statistics or statistical registers to which the 
survey provides input. 

13.4 The programme shall include a list of all administrative data sets or any other data sets that 
are transmitted to Producers of Official Statistics (letter c, paragraph 13.1) and, for each dataset, the 
name of the dataset, the provider, the receiving Producer of Official Statistics, the statistics or 
statistical registers to which the transmission provides input, the frequency of data transfer and the 
types of statistical units. This can be replaced by a reference to a memorandum of understanding or 
any other agreement governing the transmission of data that contains the necessary information and 
is publicly available.

13.5 The programme shall include information on the main annual development activities (letter 
d, paragraph 13.1) and their linkages to international requirements and the multi-year statistical 
programme. The programme shall also include planned internal or external assessments of the 
functioning of all or parts of the National Statistical System. 

13.6 The programme shall list all existing and planned statistical registers (letter e, paragraph 13.1).

Article 14 - Adoption of statistical programmes
14.1 The National Statistical Office shall submit the multi-year and the annual statistical 
programmes to the Statistical Council for opinion and subsequently to the government for adoption 
as [insert the correct term of the secondary legal act] no later than [2-3] months before the start of 
the reference period of the programme. The Statistical Council shall provide its opinion to the 
government.
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14.2 When approving the statistical programmes, the government shall not interfere with issues 
covered by professional independence, or with statistical activities of autonomous national 
authorities. 

14.3 The Producers of Official Statistics shall be granted adequate human, financial and technical 
resources necessary for the implementation of the statistical programmes.

CHAPTER VI - DATA COLLECTION

Article 15 - Mandate for data collection
15.1 The Producers of Official Statistics shall be entitled to select data sources based on 
professional considerations and collect the necessary data to compile official statistics directly from 
respondents if sufficient data are not already available in the National Statistical System and cannot 
be obtained from existing data, for example those maintained by national and local authorities outside 
the National Statistical System.

15.2 Data collection shall be designed with due consideration to quality of statistics, costs of data 
provision and response burden.

15.3 Irrespective of the data collection methods and sources, data obtained by Producers of Official 
Statistics are under their ownership and shall be processed, stored and disseminated in full 
compliance with the provisions of the present Law.

15.4 Within the limits of the provisions on statistical confidentiality in Articles 20-26, Producers of 
Official Statistics may share data and metadata within the National Statistical System to avoid any 
duplication of data collection and improve the quality of official statistics. 

Article 16 - Respondents 
16.1 Respondents shall be informed about the purpose and scope of statistical surveys and the 
measures to ensure confidentiality of data.

16.2 The participation in statistical surveys is compulsory for [private and public entities]. The 
participation of persons, households and all other respondents in a given statistical survey can be 
declared compulsory in the annual statistical programme for all or some of the respondents, and for 
all or some of the questions. 

16.3 Information provided in a statistical survey shall be truthful and submitted within the required 
timeframe, in the required format and free of charge. [In exceptional cases, the Producer of Official 
Statistics may decide to remunerate household respondents to a survey that imposes a significant 
burden.] 

16.4 The Producers of Official Statistics are entitled to follow up with respondents if no reply is 
received by the deadline, or if inconsistencies or gaps are detected.

Article 17 - Access to administrative data
17.1 All national and local authorities are obliged to provide the Producers of Official Statistics, free 
of charge, with data in their possession at the level of detail necessary for the production of official 
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statistics and with the metadata that enable assessing data quality. Special confidentiality or secrecy 
provisions in other legislation cannot be invoked unless the legislation explicitly excludes the use of 
data for statistical purposes.

17.2 If the providers of administrative data plan to develop a new data collection or carry out a 
major revision in their data collection or processing in a way that may affect data provided for official 
statistics, they shall consult the National Statistical Office and, where appropriate, the Other Producers 
of Official Statistics, in advance of the decision.

Article 18 - Censuses
18.1 Census means the operation that produces, for some characteristics on the basis of exhaustive 
enumeration, data on the size and structure of the population, housing, economic units, buildings or 
farms. 

18.2 The present Law shall be fully applicable to all census operations. Census data may be 
obtained from statistical surveys, from administrative and other data sources, or from a combination 
of these. Participation in censuses is compulsory for all respondents. 

18.3 Census operations shall be regulated in more detail in [name of the legal act]. [The legal act 
shall specify the public bodies outside the National Statistical System that shall contribute to census 
operations at central, regional and local levels. It also regulates the characteristics and identifiers to 
be collected in censuses.]

Article 19 - Statistical registers
19.1 The National Statistical Office may establish and maintain statistical registers, to be used 
exclusively for statistical purposes. Statistical registers refer to lists of statistical units and their 
characteristics, including identifiers that are necessary for statistical production. 

CHAPTER VII - STATISTICAL CONFIDENTIALITY

Article 20 - Data subject to statistical confidentiality
20.1 Individual data subject to confidentiality, as defined in paragraph 3.1 f, are those that allow 
natural or legal persons to be identified, either directly or indirectly, thereby disclosing individual 
information. In addition, the following aggregated data are subject to statistical confidentiality:

(a) Aggregates composed of 1 to 3 units, when the unit is a natural or legal person, if one 
of these units could be identified indirectly, thereby disclosing individual data about this unit. 
Aggregates composed of more than 3 units may be declared confidential by the Chief 
Statistician if required to ensure statistical confidentiality;

(b) Information declared as a state secret on the basis of [name of the legal act].

20.2 Statistics referring to national or local authorities are not protected by statistical 
confidentiality, unless declared as state secrets. The Chief Statistician can waive the protection of 
statistical confidentiality for other legal persons of the public sector.
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Article 21 - Exclusive use for statistical purposes
21.1 Individual data shall not be used for any investigation, surveillance, legal proceedings, 
administrative decisionmaking or other similar handling of matters concerning a natural or a legal 
person by any authorities or international organizations.

Article 22 - Secure data processing and storage
22.1 Each Producer of Official Statistics shall protect individual data, confidential aggregates and 
statistics prior to their release and take all necessary regulatory, administrative, technical and 
organizational measures to prevent access by unauthorised persons.

22.2 The Producers of Official Statistics may process and store individual data with identifiers for 
the time necessary for statistical purposes. All original data collection forms that include identifiers 
shall be destroyed as soon as they are no longer needed for statistical purposes.

Article 23 - Access to individual data of the National Statistical System
23.1 Producers of Official Statistics shall not disclose individual data to any users, except as outlined 
in paragraph 23.2 and Article 24 on public use files and access to individual data for research purposes. 

23.2 Producers of Official Statistics may produce and release to the public sets of individual data 
only if the data have been processed so that identifiers have been removed and natural or legal 
persons cannot be identified in any way, either directly or indirectly. To determine whether a natural 
or legal person is indirectly identifiable, account shall be taken of all relevant means that might 
reasonably be used.

23.3 The National Statistical Office is entitled to receive from Other Producers of Official Statistics
individual data, including identifiers. All such transmissions shall be documented.

23.4 Other Producers of Official Statistics may receive the following individual data from the 
National Statistical Office exclusively for statistical purposes in their respective area of competence in 
official statistics:

(a) Individual data exclusively without identifiers that allow a natural or legal person to 
be identified;

(b) Statistical units with identifiers exclusively from statistical registers, as listed in the 
annual statistical programme.

23.5 Each such transmission shall be authorized by the Chief Statistician and the conditions 
documented in a mutually signed agreement. A list of all such transmissions shall be made publicly 
available. 

Article 24 - Access to confidential data for research purposes 
24.1 Producers of Official Statistics may, on request, grant access to their individual data for 
independent scientific research projects. 

24.2 The data for research purposes cannot include identifiers. The data shall be limited to the data 
necessary for the research purpose. 
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24.3 Before the Chief Statistician authorizes access to individual data subject to statistical 
confidentiality, it shall be ensured that the receiving party has the technical infrastructure and 
organizational framework for the protection of confidential data in compliance with the present Law. 

24.4 If authorisation is granted, all persons who will participate in the handling of data during the 
research project shall sign a contract so as to commit:

(a) Not to attempt to identify natural or legal persons by any means, including by 
matching data with other individual data;

(b) Not to disclose any individual data to unauthorised persons or to use them for 
purposes other than those indicated in the request;

(c) Not to disclose any aggregates derived from the individual data that may allow indirect 
identification of units;

(d) To quote the source in all published products;

(e) To destroy the individual data once the research project is completed.

24.5 The Producers of Official Statistics may set a price as a compensation for the additional costs 
incurred by preparing the data, as regulated in [name of the legal act].

24.6 A list of all such transmissions shall be made available on request. 

Article 25 - Confidentiality commitments
25.1 A confidentiality commitment shall be signed upon taking up functions in official statistics by:

(a) All regular and temporary staff of the National Statistical Office and Other Producers 
of Official Statistics;

(b) Persons from outside the National Statistical System who are involved in census 
operations;

(c) Any other persons who are authorised to access data subject to statistical 
confidentiality.

25.2 The commitment remains binding even after the cessation of the person’s functions listed in 
paragraph 25.1. 

Article 26 - Subcontracting
26.1 The Producers of Official Statistics may subcontract parts of tasks of statistical production to 
a third party only when the full protection of statistical confidentiality can be ensured. Third parties 
shall use and maintain the data exclusively for the operations and only for the duration defined in the 
subcontract. 
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CHAPTER VIII - QUALITY OF OFFICIAL STATISTICS

Article 27 - Quality commitment
27.1 The Producers of Official Statistics shall be committed to continually assessing and improving 
the quality of official statistics in terms of relevance, accuracy, reliability, timeliness, punctuality, 
transparency, clarity, coherence and comparability. 

27.2 To guarantee quality, official statistics shall be developed, produced and disseminated on the 
basis of common standards and harmonized methods on the scope, concepts, definitions, units and 
classifications of official statistics. This shall be done in compliance with the principles laid down in 
Articles 3-4 of the present Law and internationally agreed statistical standards and recommendations. 

27.3 To improve the quality of official statistics, the Producers of Official Statistics shall be entitled 
to edit and validate data, combine data from different sources, carry out record linking and matching 
of individual data exclusively for statistical purposes and use statistical estimation techniques to fill 
gaps. 

27.4 The Producers of Official Statistics shall document sources and methods used in the 
production process, as well as the resulting data sets, in a standardised way. Users shall be kept 
informed about the sources and methods of statistical production and quality of statistical outputs 
through metadata. 

Article 28 - Quality assessment
28.1 Users shall be regularly consulted regarding the quality of official statistics. 

28.2 The Producers of Official Statistics shall seek feedback from respondents to improve the 
quality of data. 

28.3 The Producers of Official Statistics may collaborate with the scientific community to assess 
and improve statistical methodology and encourage analytical work using official statistics. 

28.4 Assessments of the institutional environment, processes and outputs of the National 
Statistical System may be carried out by internal and external experts. 

CHAPTER IX - DISSEMINATION

Article 29 - Statistical releases 
29.1 Official statistics shall be disseminated in a timely and punctual manner in full compliance with 
Articles 29-30 and the principles in Articles 3-4 of the present Law, particularly in respect of protecting 
statistical confidentiality and ensuring equal and simultaneous access as required under the principle 
of impartiality.

29.2 Each Producer of Official Statistics shall establish and make public an advance release calendar 
that indicates the planned dates and times for the releases of official statistics. Any expected 
divergence from the advance release calendar shall be communicated to the public before the planned 
release date. A new date for the release shall be set within reasonable time and made public. 
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29.3 Releases of official statistics shall be accompanied by metadata and explanatory comments, 
and access shall be granted to all users free of charge. The Producers of Official Statistics may set the 
price of printed publications and other material, as regulated in [name of the legal act]. 

29.4 Official statistics shall be clearly distinguished from any other statistics when released.

29.5 Errors discovered in released official statistics shall be corrected, and the corrections shall be 
released and communicated to users at the earliest possible time.

29.6 Users are entitled to use official statistics and the related metadata in their own products with 
indication of the data source. 

Article 30 - Dissemination policy 
30.1 The National Statistical Office shall establish:

(a) A coordinated dissemination policy with transparent procedures to be applied across 
the National Statistical System;

(b) A unified terminology for dissemination of all official statistics.

30.2 Preliminary releases of statistics that will be subject to later revision shall be clearly labelled 
as provisional. 

30.3 Major revisions due to changes in methods shall be notified publicly in advance. 

CHAPTER X - STATISTICAL SERVICES

Article 31 - Provision of statistical processing services
31.1 On customers’ request, the Producers of Official Statistics may provide statistical processing 
services using data in their possession. Statistical processing services shall not jeopardize the 
production and quality of official statistics or the credibility of the National Statistical System.

31.2 Customers shall bear the additional costs of statistical processing services in compliance with 
the price set by the Producer of Official Statistics, as regulated in [name of the legal act]. 

31.3 The public shall be informed of statistical processing services that are carried out regularly. 
Results of any statistical services that are provided without compensation, including their metadata, 
shall be made publicly available. 

31.4 The results of statistical processing services are not considered official statistics. 

31.5 The confidentiality provisions of Articles 20-26 and the quality provisions of Articles 27-28 of 
the present Law shall fully apply to the provision of statistical processing services. 
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Article 32 - Provision of data collection services
32.1 The Chief Statistician may agree to collect specific data on the request of an international, 
national or local authority. Provision of data collection services shall not jeopardize the production 
and quality of official statistics or the credibility of the National Statistical System.

32.2 Authorities mentioned in paragraph 32.1 shall bear the additional costs of data collection 
services in compliance with the price set by the Producer of Official Statistics, as regulated in [name 
of the legal act]. 

32.3 Results of data collection services shall be made public. A list of all activities that involve the 
provision of data collection services shall be mentioned in the implementation report of the annual 
statistical programme. 

32.4 The results of data collection services are not considered official statistics.

32.5 Responding to surveys carried out to provide data collection services under this Article cannot 
be declared compulsory for respondents. The other provisions concerning statistical surveys in Articles 
15-18, the confidentiality provisions of Articles 20-26 and the quality provisions of Articles 27-28 of 
the present Law shall fully apply to the provision of data collection services. 

CHAPTER XI - INTERNATIONAL COOPERATION 

Article 33 - Participation in international cooperation
33.1 The National Statistical Office, and Other Producers of Official Statistics in their respective 
areas of competence, shall actively participate in international work to develop and implement 
statistical standards and recommendations. 

33.2 The National Statistical Office shall be the focal point for all technical cooperation activities in 
official statistics, as well as for all assessments initiated by international organizations that concern 
official statistics irrespective of the statistical domain and producer.

Article 34 - International transmission of data 
34.1 The National Statistical Office shall coordinate the transmission of official statistics to 
international organizations and authorities of foreign countries. 

CHAPTER XII - INFRINGEMENTS

Article 35 - Violation of statistical confidentiality 
35.1 Violations of the confidentiality provisions laid down in Articles 20-26 of the present Law shall 
be prosecuted as regulated in [name of the legal act, such as the Criminal Code]. 

35.2 Any person or organization with access to data before its release, or to data subject to 
statistical confidentiality, using this information for purposes other than those authorized by the 
present Law, shall be prosecuted as regulated in [name of the legal act for example for transactions 
at financial markets for abuse of insider information].
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Article 36 - Failure to fulfil the obligation to provide data 
36.1 Any respondent obliged to provide data who either wilfully fails to provide data, in spite of 
having been reminded, or who wilfully provides false data, may be fined as regulated in [name of the 
legal act]. 

CHAPTER XIII - RELATIONSHIP TO OTHER LEGISLATION

Article 37 - Articles on statistics in other legislation
37.1 Any other legal act making reference to official statistics shall be adapted to comply with the 
present Law. Any party preparing legislation that may affect statistical data or activities shall consult 
the National Statistical Office for its opinion. In case of conflicting legislation, the provisions of the 
present Law or another act based on or mentioned in the present Law shall apply. Statistics produced 
by authorities according to their own regulatory frameworks that do not comply with the provisions 
of the present Law are not considered official statistics.

37.2 The development, production and dissemination of data shall respect the provisions of [names 
of the legal act, such as Act on the Openness of Government Activities, Archives Act etc.] only if these 
are not in conflict with the present Law. 

37.3 The relationship between the present Law and the Personal Data Act is as follows […….].

CHAPTER XIV - ENTRY INTO FORCE

Article 38 - Transitional arrangements and entry into force
38.1 [With the exception of Article Z, paragraph Z and Article Y, paragraph Y] The present Law shall 
enter into force [date]. [Article Z, paragraph Z] shall enter into force [date] and [Article Y, paragraph
Y] shall enter into force [date]. 

38.2 At the same time as the present Law enters into force: 

(a) [name of the legal act, such as the Statistical Law of a certain date] and

(b) [name of the legal act] 

will cease to have effect.
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CHAPTER I - OBJECTIVE AND SCOPE OF THE LAW

Article 1 - Objective and scope of the Law
1.1 The Law applies to all activities for the development, production and dissemination of official 
statistics in the country. Article 4 defines the concepts of development, production and dissemination.

1.2 The Law defines official statistics and the criteria they have to meet, emphasizing compliance 
with the Fundamental Principles of Official Statistics endorsed by the United Nations General 
Assembly at the highest political level and compliance with the principles of the European statistics 
Code of Practice (as applicable). To fulfil their demanding role, official statistics need to be compiled 
according to these and other internationally agreed standards and meet high quality requirements to 
ensure relevance, objectivity, accuracy, etc. (see Chapter II). This paragraph requires that those 
statistics that meet the criteria are identified and listed in the statistical programmes to distinguish 
official statistics from any other statistics. 

The Law uses the term ‘official statistics’ and not the terms ‘state statistics’ or ‘national statistics’ to 
emphasize the scope of the statistics concerned and quality requirements official statistics have to 
comply with. The term ‘official statistics’ provides users with information on the status and quality of 
the information provided to them.

According to this law, statistics compiled by private entities, including private research institutes, are 
not considered official statistics and are not regulated by this Law. Furthermore, statistics produced 
by government bodies, as part of their obligation to report about their activities, are not considered 
official statistics and are not regulated by this Law unless they are listed in the statistical programme 
and comply with the principles of official statistics (Article 3). 

Similarly, some statistics compiled by Producers of Official Statistics may not be considered official 
statistics if they do not comply with all the principles, in particular the principles of professional 
independence and quality commitment. For instance, statistics under development, statistical services 
(see Chapter X) and other statistics that do not meet all the principles of official statistics are left 
outside of official statistics.

1.3 The Law applies to any data used in the production of official statistics, including data acquired 
from administrative sources and other secondary sources such as big data (Article 15). This paragraph 
ensures that all data, regardless of source and type, are treated according to the same principles 
regulated by the Law, and are protected by statistical confidentiality (see Chapter VII). Producers of 
Official Statistics have full independence in processing any data in their possession and disseminating 
statistics based on those data without legal or administrative constraints from other legislation.

Article 2 - Parties to the Law
2.1 This paragraph defines the National Statistical System, including the criteria for designating 
Producers of Official Statistics in the annual statistical programme. The National Statistical System is 
the ensemble of statistical organisations and units within a country that jointly collect, process and 
disseminate official statistics on behalf on national government. The Law requires that only an entity 
of a national authority that produces official statistics can be considered part of the National Statistical 
System, not the whole organization that this entity belongs to. Thus, the entity needs to have a clear, 
independent role from the rest of the organization and be led by a Head with relevant professional 
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competence in the field of official statistics (Article 7). The Producers of Official Statistics are listed in 
the annual statistical programme, and not in the statistical law, to ensure flexibility and reduce the 
need to revise the statistical legislation frequently.

2.2 Respondents are defined as a party to which the Law assigns responsibilities and rights. For 
instance, participation in some surveys may be compulsory for respondents, and Producers of Official 
Statistics are entitled to follow up with respondents regarding survey responses. On the other hand, 
the National Statistical Office needs to prepare the statistical programme in consultation with 
respondents and ensure that the resulting response burden is not excessive.

2.3 Administrative data providers are considered a party to the Law and are obliged to provide 
data needed for official statistics. The purpose is to ensure that existing administrative data (definition 
in Article 4) can be and are used for producing official statistics rather than collecting new information, 
which would increase costs and burden on respondents. In case administrative data providers are 
planning major revisions to the data, they have to consult Producers of Official Statistics. To ensure 
coordination, the National Statistical Office will prepare the annual statistical programmes in 
consultation with administrative data providers. Administrative data providers may also be included 
in statistical surveys as respondents.

2.4 Users as a party to the Law have, for instance, the right to public information, equal and 
simultaneous access to official statistics and information on methods applied. Users have the right to 
interact with Producers of Official Statistics and express their opinions and needs, for example through 
the Statistical Council.

2.5 The Statistical Council is party to the Law as a representative body of the users of official 
statistics. Its role and responsibilities are defined in Article 8.

CHAPTER II - MAIN PRINCIPLES AND DEFINITIONS OF OFFICIAL 
STATISTICS 

Article 3 - Main principles of official statistics 
3.1 This paragraph is fundamental to defining what official statistics are. The main principles are 
based on the United Nations Fundamental Principles of Official Statistics and the European statistics 
Code of Practice. The principles may be further specified and enlarged into a national code of practice 
for official statistics that all Producers of Official Statistics would have to subscribe to.

Professional independence from policy, regulatory or administrative authorities, as well as from 
private interests, is the prerequisite for producing high quality statistics and securing trust of users 
and respondents. The credibility of the National Statistical System builds on users’ trust in official 
statistics as an objective source of information that does not serve any interests.

Professional independence is a cornerstone principle and means that Producers of Official Statistics
have the sole authority for decisions listed in paragraph 3.1a. Policy makers and government should 
recognize the authority of the National Statistical System to release information without prior 
clearance and the authority of the Chief Statistician and staff to speak about official statistics to the 
government and the public. 

Professional independence requires a strong legal position of the National Statistical Office and Other 
Producers of Official Statistics, appropriate administrative arrangements, use of scientific methods 
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and internationally agreed standards, openness of operations and commitment to quality. 
Professional independence should not be seen as a principle that limits cooperation; on the contrary, 
it requires close consultations with users, data providers and other stakeholders to ensure that official 
statistics maintain their relevance.

Article 4 - Definitions 
4.1 The definitions explain the main concepts necessary for the interpretation and 
implementation of the Law. The list represents a deliberate choice of main definitions as the Law 
should not be overloaded with a long list of definitions. The definitions are meant to be self-
explanatory, but if necessary, they may be further specified and/or extended (according to national 
legal practice). The definitions of ‘statistical unit’, ‘individual data’ and ‘identifier’ are directly linked 
to the confidentiality provisions of the Law (Chapter VII). Therefore, any changes to these definitions 
should be carefully considered and taken into account in the articles pertaining to confidentiality.

The concept ‘use for statistical purposes’ is a central element of statistical confidentiality and of the 
Law. Exclusive use for statistical purposes encourages individuals and businesses to report accurately 
their data in statistical surveys without the risk of business rivals, journalists, politicians, investigators 
or authorities accessing their data. Respondents’ trust in the strict confidentiality of their data is the 
cornerstone of the production of high quality statistics and the functioning of National Statistical 
Systems.

CHAPTER III - ORGANIZATION OF THE NATIONAL STATISTICAL
SYSTEM 

Article 5 - National Statistical Office 
5.1 This paragraph specifies the National Statistical Office as a professionally independent body. 
The Law is based on an organizational model where the National Statistical Office is under the 
authority of Prime Minister or President for issues that are not covered by professional independence 
(paragraph 3.1a).

Option for organizing the National Statistical Office as an autonomous body

Another organizational model, implemented by a few countries, is to establish the National Statistical 
Office as an autonomous body that is not under the authority of Prime Minister or President, but 
under the direction and supervision of a State Statistical Board which consists of members selected 
based on relevant professional competence. This model requires adjusting the Articles of the Generic 
Law. These adjustments may differ according to the organizational model selected in each country.

This model ensures strong professional independence of the National Statistical System. Yet, the 
National Statistical System would depend on public resources and be, therefore, accountable for the 
use of these resources to the highest national authorities, such as the Prime Minister or President. 
Either the Prime Minister or President would also appoint the members of State Statistical Board, 
including the Chief Statistician. 
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If a country selects this option, the Law must be complemented with provisions, for 
example: 

An article on the State Statistical Board should be added to Chapter III on the National Statistical 
System, for example after Article 7 of the Law:

Article X - State Statistical Board 

X.1 The State Statistical Board shall be the body of governance of the National Statistical System
of [country name]. (If applicable: The Chief Statistician shall be the Chairman of the State Statistical 
Board.) 

X.2 The State Statistical Board shall decide on the strategic development of official statistics, 
adopt the statistical programmes and guide the execution of these programmes. The State Statistical 
Board shall issue binding regulations and guidance related to the development, production and 
dissemination of official statistics. 

X.3 The State Statistical Board shall adopt its rules of procedure to regulate its tasks, organization, 
working methods and decision making.

X.4 The members of the State Statistical Board shall be composed of [select the number] of 
members elected for a fixed term of [select: four, five or six] years, on the basis of relevant professional 
competence. The members shall be appointed by the president of the country on the proposal of the 
Chief Statistician.

In addition, this paragraph should include provisions on the termination of membership in the State 
Statistical Board using the same provisions that concern the Chief Statistician (paragraph 6.2).

Article 8 on the Statistical Council should be removed and replaced with a strengthened article on 
other advisory bodies to ensure consultation with users of statistics (Article 9).

In paragraph 11.4 the Statistical Council should be replaced with the State Statistical Board.

Paragraph 14.1 of the Law should be reworded as follows: “The National Statistical Office shall submit 
the multi-year and the annual statistical programmes to the State Statistical Board for discussion and 
approval as [insert the correct term of the secondary legal act] no later than [2-3] months before the 
start of the reference period of the programme.” 

Paragraph 14.2 of the Law should be removed.

Throughout the Law the phrase “under the authority of Prime Minister / President of the country “
should be replaced with “as an autonomous state body with a State Statistical Board as the body of 
governance”.

The above adjustments to the Generic Law are only indicative, and should be carefully designed to fit 
the organizational model selected in each country.

5.2 This paragraph specifies that the National Statistical Office coordinates all the activities 
related to the production of official statistics in the country. The National Statistical Office cannot be 
assigned responsibilities that are in contradiction with professional independence. This refers also to 
administrative tasks; for example, administrative registers have to be collected and maintained 
outside of the National Statistical System. Typically government authorities need individual data from 
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the administrative registers to implement their tasks, and such data cannot be provided by any 
Producer of Official Statistics. This principle is important for ensuring data confidentiality and 
respondents’ trust. 

Article 6 - Chief Statistician [replace with the official title everywhere in the 
Law]
6.1 This paragraph provides an independent role to the Chief Statistician (or 
Head/President/General Director/Chairperson) of the National Statistical Office and transparent rules 
for his/her appointment and dismissal. These elements largely define the professional independence 
(paragraph 3.1a) of the entire National Statistical System, enable compilation of statistics on an 
impartial basis and build trust in official statistics. 

The Chief Statistician’s appointment should be non-political and based on professional competence 
only. Deciding on issues of professional independence, such as data sources and statistical methods, 
requires specific professional experience and knowledge. The Chief Statistician’s position should be 
filled following a published vacancy announcement with professional requirements and an open 
competition among applicants. The position should not be part of regular mobility schemes in the 
public administration where such a system may be otherwise applicable at this level.

The Chief Statistician should be appointed for a term of office fixed in the statistical law; for 
underlining professional independence the term of office should be different from the term of the 
government. The Law provides the possibility to renew the term of office once and an option for 
renewing it further exclusively on the basis of a new publicly announced vacancy and an open 
competition. 

6.2 This paragraph protects the Chief Statistician against dismissal during the term. The term of 
office must be respected independently of changes in the government.

6.3 The Law provides the Chief Statistician with the status and authority necessary to carry out 
the responsibilities in leading and representing the National Statistical System in an entirely 
autonomous manner nationally and internationally, within the overall budget authorized by the 
government. A publicly recognized strong and independent standing of the Chief Statistician helps 
resist political pressures. The Chief Statistician should not be a member of the government, but needs 
to have direct access to ministers and other senior level authorities. 

6.4 The Chief Statistician has the full authority for setting priorities and deciding on the 
organizational structure and tasks of the National Statistical Office, including its central and regional 
offices. This includes deciding independently on the appointment, promotion and development of all 
staff of the National Statistical Office. This is important for adapting to new requirements for 
knowledge, capacities and technologies.

6.5 The Chief Statistician has important duties in coordinating the National Statistical System in 
cooperation with all Producers of Official Statistics. The Chief Statistician has the full authority for 
deciding on the content of the multi-year and annual statistical programmes and the implementation 
reports after consultation with users of statistics, respondents and administrative data providers (in 
Chapter V).

6.6 The standards and guidelines issued by the Chief Statistician mainly rely on recognized 
international standards and good practice in statistics. Issuing common standards is an important tool 
to develop professionalism and enhance users’ trust. 
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6.7 These standards and guidelines can also be promoted for use by respondents and 
administrative data providers. For example, if administrative data providers use the same 
classifications as the National Statistical System, this reduces costs of maintaining classifications and 
increases efficiency of using data from multiple sources. Statisticians have recognized expertise in 
creating well-functioning international classification systems that can also benefit other authorities in 
the countries if used more widely.

Article 7 - Other Producers of Official Statistics 
7.1 Similarly to the National Statistical Office, Other Producers of Official Statistics have to be 
professionally independent and exclusively or primarily focused on statistical work. 

Public authorities should take the necessary transitional measures to improve the professional 
independence (paragraph 3.1a) of entities that produce key official statistics as part of public 
administration, e.g. in statistical entities of Ministries or other public agencies. Transitional measures 
may also include other necessary actions to comply with the Law, such as development of 
dissemination practices, statistical production methods, and skills and capacities related to the 
production of official statistics. These transitional measures should be agreed upon and adopted by 
the authorities producing these statistics and the Chief Statistician. 

These producers of statistics may be included as Producers of Official Statistics in the annual statistical 
programme only when they fulfil the criteria (Article 11). The Producers of Official Statistics cannot be 
in charge of responsibilities that are in contradiction with professional independence, explained in 5.2 
of the explanatory notes.

The structure and functioning of the National Statistical System differs across countries depending on 
the division and organization of statistical work among agencies. For example, central banks may have 
autonomy to perform their activities, including their statistical work. If the central bank is in charge of 
key statistics in the country, close collaboration and coordination of statistical work with the National 
Statistical Office is crucial. Similarly to any producer of statistics, if the central bank has organized its 
statistical work into a professionally independent statistical entity, its inclusion in the list of Producers 
of Official Statistics is recommended provided that the entity works in full compliance with the 
statistical law and fulfils the criteria.

7.2 Producers of Official Statistics are those that produce statistics listed as official statistics in the 
annual statistical programme. The Chief Statistician will decide on the inclusion of producers, their 
deliveries and activities in the statistical programmes based on a transparent, documented process 
(Article 11). The activities of Producers of Official Statistics need to be fully in line with the Law and 
follow standards and guidelines issued by the Chief Statistician. Applying common standards improves 
comparability of statistics and increases objectivity and consistency of decisions on how statistics are 
produced across the National Statistical System.

7.3 This paragraph requires the positions of the Heads of Producers of Official Statistics to be filled 
in a non-political process following the model for appointing the Chief Statistician. Transitional 
measures may be required to ensure that the Heads of Other Producers of Official Statistics have an 
independent role in relation to the public administration they are part of. The Heads of these entities 
will collaborate only with the Chief Statistician and the National Statistical System in issues related to 
professional independence. 
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CHAPTER IV - STATISTICAL COUNCIL AND OTHER ADVISORY BODIES 

Article 8 - Statistical Council
8.1 The Statistical Council is the advisory body on strategic priorities and user needs for the Chief 
Statistician, the National Statistical Office and for the whole National Statistical System and the 
government.

8.2 The Statistical Council should represent broadly users and user communities, not producers. 
Countries may determine the number of members, the type of users and user groups, as well as the 
term of office of Council members. To underline professional independence (paragraph 3.1a), most 
Council members should come from outside the government, unless they represent scientific research 
agencies. For entities such as the National Bank or the Ministry of Finance, which are at the same time 
producers and users of official statistics, a representative of the user side should be proposed instead 
of the Head of their statistical entity. In selecting Council members, priority could be given to those 
that use statistics from several domains, such as the mass media or the Parliament.

The only Council member who does not represent users of statistics is the Chief Statistician who will 
act as an ex-officio member. The National Statistical Office will act as secretariat for the Statistical 
Council by providing its staff, premises and, when necessary, funds channelled to the National 
Statistical Office to organize the meetings of the Statistical Council and cover the costs. If necessary, 
the National Statistical Office may decide to remunerate the members of the Statistical Council for 
the participation at the meetings.

8.3 The Council members will be appointed by the same authority that appoints the Chief 
Statistician upon proposal by the bodies or groups to be represented. All stakeholders should be 
informed of the possibility to propose members for the Statistical Council. The Statistical Council will 
elect a chairperson who is a representative of a user community outside of the government.

8.4 The Statistical Council will decide how it functions in compliance with the Law. The Statistical 
Council can foresee in its rules of procedure the creation of sub-groups for specific questions or 
domains. The Statistical Council acts as the custodian of the principles of official statistics. This may 
mean that the Statistical Council discusses the interpretation and implementation of the principles 
and monitors the compliance of products and producers with the principles on its own initiative or 
when the National Statistical Office submits a case to the Statistical Council for opinion.

8.5 The role of the Statistical Council is to ensure the relevance of official statistics and promote 
transparency and accountability of the National Statistical System. For this purpose, the Statistical 
Council has the authority to launch independent external evaluations related to the quality of statistics 
and implementation of the principles of official statistics in specific domains, activities or 
organizational entities. 

Article 9 - Other advisory bodies
9.1 This paragraph provides flexibility for the Chief Statistician to establish permanent or 
temporary advisory bodies in support of the development and coordination of specific statistical 
activities and methodological development. The advisory bodies would be preferably set up in 
consultation with the Statistical Council. The advisory bodies can focus for instance on new user needs 
in a specific statistical domain, scientific and methodological advice, development projects with 
stakeholders, coordination with Other Producers of Official Statistics and collaboration with providers 
of administrative data and consultations with the representatives of respondents.
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CHAPTER V - COORDINATION OF THE NATIONAL STATISTICAL SYSTEM,
AND STATISTICAL PROGRAMMES

Article 10 - Coordination of national statistical activities
10.1 Effective coordination is key to the cost-efficient and consistent functioning of a National 
Statistical System that demonstrates high professional standards. The National Statistical Office is in 
charge of coordination with and between statistical producers and of ensuring system-wide coherence 
and compliance with the Law and with the principles of official statistics.

The statistical programmes are the main instrument for coordinating the National Statistical System. 
Coordination is done in close collaboration with the Producers of Official Statistics and through issuing 
standards and procedural guidelines, for instance on survey design, questionnaires, terminology, 
classifications, methodologies, common data portals, dissemination policies, data transmissions and 
exchange among Producers of Official Statistics, confidentiality, access to microdata for research, 
collaboration with stakeholders, etc. 

Article 11 - Programming of national statistical activities
11.1 The purpose of statistical programmes is to plan activities of the National Statistical System, 
efficiently coordinate work between Producers of Official Statistics and obtain a mandate for statistical 
work from the government. The programmes legitimate data collection from respondents and 
formalize administrative data provision. The performance of the National Statistical System will be 
assessed against statistical programmes. The Law suggests two types of statistical programmes: a 
multi-year programme for strategic development and an annual programme with a more specific list 
of activities for the year with inputs and outputs of statistical production 

11.2 Statistical programmes are prepared by the National Statistical Office with inputs from Other 
Producers of Official Statistics. The National Statistical Office must be well-informed of user needs as 
well as existing statistics, surveys and administrative or other data sources. Consultations with users 
are particularly important to ensure relevance of official statistics. Respondents should be consulted 
to restrict response burden and the cost and time it takes to answer statistical surveys. Consultations 
with administrative data providers aim at a clear understanding of what, when and how data need to 
be provided for statistical production.

11.3 The National Statistical Office has to thoroughly evaluate all items proposed for inclusion in 
the statistical programmes. Preparing the statistical programmes entails a critical look at existing 
products, seeking out efficiency gains and ensuring development of new statistics and improvement 
of those statistics that do not yet meet the principles of official statistics.

The Chief Statistician has the authority to require changes or refuse the inclusion of Producers of 
Official Statistics and products that do not meet the criteria. Some products that do not meet the 
criteria may be excluded from the programme or listed as development projects separately from 
official statistics. To be included as a Producer of Official Statistics in the statistical programmes, the 
producer has to demonstrate its capability and willingness to comply with the Law and the principles 
of official statistics (Articles 1 and 3). 

Belonging to the National Statistical System brings many benefits: It strengthens the professional 
independence (paragraph 3.1a) of each producer of statistics in line with the statistical law, supports 
quality improvements and development of statistics, facilitates professional exchange within the 
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National Statistical System, increases awareness and use of common tools and standards, gives a 
strong mandate for surveying and ensures access to the necessary administrative data, provides a 
higher status as a Producer of Official Statistics in the country, enables regulated exchange of 
individual data for statistical purposes within the National Statistical System and keeps producers 
better informed of the latest international developments in statistics. A strong National Statistical 
System can make sure that the right statistics are produced efficiently and are of high quality to inform 
decision making.

11.4 The Law requires that the National Statistical Office prepares reports on the implementation 
of the statistical programmes for discussion at the Statistical Council. As statistical programmes are a 
tool for legitimacy, the implementation reports need to be made publicly available with the opinion 
of the Statistical Council. 

Article 12 - Multi-year statistical programme
12.1 The multi-year statistical programme will focus on long-term challenges and strategic 
development of the National Statistical System as a whole.

12.2 A multi-year statistical programme is expected to provide a strategy and priorities for 
developing statistics across the National Statistical System with a vision for where the system should 
be in five to ten years’ time. The format and periodicity should be specified by each country according 
to national practice.

The multi-year statistical programme will outline activities and projects for implementing the vision. 
It will address issues identified for improvement, for instance, in the Global Assessment of the 
National Statistical System or while preparing the annual statistical programme. 

The multi-year statistical programme will analyse changes in user needs and changes in the context in 
which statistics are produced. It will weigh the development needs against available resources. 

Article 13 - Annual statistical programme
13.1 The annual statistical programme will include a list of all main inputs, outputs and activities in 
the National Statistical System: official statistics to be released; all data sources, such as statistical 
surveys, administrative data and any other data sets; annual development activities; and statistical 
registers. The annual statistical programme will provide a list of Producers of Official Statistics with 
links to the relevant inputs, outputs and activities.

13.2 All official statistics and surveys should be included in the annual programme regardless of the 
source of funding, be it producers’ budgets, other government agencies’ budgets or external funding, 
either from national or international sources. Any statistics that are not yet considered official 
statistics that may be under development need to be clearly separated from official statistics. 

13.3 The annual statistical programme legitimates data collection from respondents and declares 
surveys voluntary or compulsory. Since the Producers of Official Statistics have a mandate for data 
collection in the Law, they need to carefully monitor respondents’ feedback and take measures to 
limit the burden on them. The programme should include an estimate of the response burden. This 
estimate can be based on the approximate number and type of respondents and an assessment of the 
average time needed to fill in each questionnaire. Linking each survey to the statistics to which they 
provide input aims to facilitate multiple uses of the collected data across the National Statistical 
System.
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13.4 Transmission of administrative data and any other data is regulated in the annual statistical 
programme to ensure smooth access to and use of administrative data in the production of official 
statistics. Administrative data present a cost-effective alternative instead of collecting similar 
information for a second time from respondents.

13.5 While the multi-annual statistical programme is the main tool for statistical development, 
development activities to be implemented during the given year will be included in the annual 
programme. Planned and known internal and external assessments of the National Statistical System
are listed. Here the programme may also include information on the costs of producing the outputs. 
Decisions on priorities will be better informed if the costs of producing each output are known. 

13.6 All statistical registers and their links to surveying and transmissions of administrative data 
will be included in the annual statistical programme. This promotes the use of common statistical 
registers among the Producers of Official Statistics to ensure the use of consistent sampling frames 
across the National Statistical System.

Article 14 - Adoption of statistical programmes
14.1 As an advisor on strategic priorities and user needs, a key task of the Statistical Council is to 
advise the Chief Statistician on the content of the statistical programmes. The Statistical Council will 
ensure that the programmes reflect user needs and balance them against the given budget and 
existing national and international commitments. The Chief Statistician may decide to revise the 
programmes according to the Statistical Council’s advice. In any case, the opinion of the Statistical 
Council will be provided to the government when deciding about the statistical programmes.

14.2 The Law states that the government shall not interfere with issues covered by professional 
independence (paragraph 3.1a) when deciding on the statistical programmes. The government in its 
decision process should therefore, not comment on or change the way the development, production 
and dissemination of statistics will be performed, including the selection of data sources, concepts, 
definitions, methods and classifications to be used, and the timing and content of all forms of 
dissemination. However, the government may identify priorities for using the limited resources and 
request developing new statistics or reducing response burden of specific activities.

For activities of autonomous state bodies like the National Bank within the statistical programmes, 
the government shall not alter any elements agreed by the Chief Statistician with the National Bank 
and the Statistical Council.

14.3 Changes in the budget allocation for the Producers of Official Statistics will influence statistical 
programming. In case of budget cuts, the Producers of Official Statistics will consider which activities 
should be ceased or downscaled. They will also draw attention to any activities that require additional 
funding, such as development of new statistics, major revisions of statistics and modernization of 
statistical production.

CHAPTER VI - DATA COLLECTION

Article 15 - Mandate for data collection
15.1 This paragraph provides the mandate for data collection for official statistics. This paragraph 
obliges the Producers of Official Statistics to use existing administrative data provided that the 
conceptual framework is compatible with or can be adjusted to the statistical requirements. The Law 
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underlines the professional independence (paragraph 3.1a) of Producers of Official Statistics in 
selecting data sources and collection methods. This paragraph also covers the use of other secondary 
datasets, for example those collected by private organizations, including big data, by Producers of 
Official Statistics.

15.2 This paragraph obliges Producers of Official Statistics to design data collection as efficiently as 
possible and consider how pressing the need to collect the data is, what the quality of different data 
sources is and how the design will influence costs and response burden.

15.3 This paragraph explicitly assigns the ownership of data that are obtained by the National 
Statistical System to the Producers of Official Statistics, regardless of data source. This means that the 
Producers of Official Statistics may process - check, edit, store, aggregate and disseminate - in full 
professional independence all survey data and all data from administrative sources and other sources 
in compliance with the Law. Producers of Official Statistics can handle any data without legal or 
administrative constraints from other legislation, and all data within the National Statistical System
are protected by statistical confidentiality (see Chapter VII) even if they were public from other 
sources.

15.4 Data exchange within the National Statistical System is important for avoiding duplication of 
data collection, reducing costs and response burden and improving the quality of official statistics. 
Therefore, the paragraph allows Producers of Official Statistics to share data and metadata inside the 
National Statistical System but with a number of restrictions in relation to statistical confidentiality 
(Article 23). Data sharing can only be done among entities of the National Statistical System that are 
fully independent professionally and comply with the United Nations Fundamental Principles of 
Official Statistics and the European statistics Code of Practice. 

Article 16 - Respondents 
16.1 This paragraph describes the rights and obligations of respondents of statistical surveys. 
Producers of Official Statistics should inform respondents about the purpose and scope of surveys and 
explain how the confidentiality of their data will be ensured. Informing respondents helps build trust 
in official statistics and, thus, facilitate receipt of correct and accurate information.

16.2 This paragraph encourages a differentiated approach where participation in statistical surveys 
would be compulsory for public and private entities, i.e. in the so called business surveys. For 
individuals, households and all other respondents, the annual statistical programme will specify which 
surveys are compulsory. Violation of the response obligation can lead to sanctions (Article 35). 

16.3 Respondents have to provide the requested information free of charge in the given timeframe. 
For private households, in exceptional cases the Producers of Official Statistics may decide to offer 
additional incentives, monetary or other, to household respondents if the survey requires a 
continuous effort over a certain period, such as keeping a diary. 

16.4 Producers of Official Statistics have the right, but not an obligation, to re-contact respondents 
to remind them about the survey and ask for complementary information if need be.

Article 17 - Access to administrative data
17.1 This paragraph reinforces the legal position of Producers of Official Statistics to receive 
administrative data. The use of administrative data can improve the efficiency of statistical 
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production; administrative data do not incur additional cost for data collection nor do they impose a 
further burden on respondents.

Providers of administrative data have to provide the data needed for statistical production free of 
charge at the necessary level of detail and with the relevant metadata, as specified in the annual 
statistical programme. This includes individual data with identifiers when necessary for the production 
of official statistics. All data will be protected by confidentiality (Chapter VII). 

The individual data flow follows a ‘one-way principle’, whereby individual data cannot be provided 
from the Producers of Official Statistics to administrative data providers for any reason. However, the 
Producers of Official Statistics may cooperate with the administrative data providers to improve their 
procedures and methods of quality control and error correction. 

This paragraph ensures that other legislation cannot restrict delivery of individual data to Producers 
of Official Statistics unless the use of data for statistical purposes has been explicitly excluded. In that 
case, the need for such exclusion should be reconsidered as the Law ensures that any data provided 
to the Producers of Official Statistics will be protected by confidentiality (Chapter VII).

17.2 Providers of administrative data have an obligation to consult the National Statistical Office, 
and any Other Producer of Official Statistics affected, in advance and as early as possible about any 
expected changes in their data collection or processing that may affect data provided for official 
statistics.

Article 18 - Censuses
18.1 This paragraph defines the census. Censuses could be carried out on various topics, including 
on the size and structure of the population, housing, economic units, buildings or farms.

18.2 This paragraph emphasizes that the Law is fully applicable to all census operations, 
participation in censuses is compulsory to all respondents and various data sources can be used. 

18.3 Census operations should be regulated in more detail in a separate legal act. Some countries 
may decide to have the provisions, especially for economic censuses, incorporated in the statistical 
law and, therefore, do not need a specific legal act for that. 

The National Statistical Office is responsible for all censuses. However, other bodies, notably at the 
local level, that are not part of the National Statistical System may assume an important role in census 
operations. These bodies and their tasks have to be outlined in the special legal basis for the census. 
Staff members employed by such bodies have to sign the confidentiality commitment (Article 25). 

Article 19 - Statistical registers
19.1 Statistical registers are a cornerstone of modern official statistics as a basis for efficient 
sampling and a source of consistent basic data on statistical units, for instance businesses, households 
or dwellings, for various related statistics. The National Statistical Office is responsible for establishing 
and maintaining statistical registers to be used exclusively for statistical purposes. 

The Law does not mention the specific registers to be maintained, as they will be specified in each 
country in the annual statistical programme. Additional legislation or instructions may be needed to 
specify the requirements for establishing, maintaining and using the different statistical registers. 



ENGLISH

Explanatory notes to the Generic Law on Official Statistics
33

The individual data from statistical registers can only be used for the purposes of producing official 
statistics within the National Statistical System. This means that the Producers of Official Statistics may 
receive data on statistical units with identifiers from the statistical registers, as listed in the annual 
statistical programme.

Statistical registers need to be maintained separately from similar administrative and public registers, 
which are managed by non-statistical bodies and based on other legislation. Administrative and public 
registers may provide important input into statistical registers. As statistical registers are protected by 
confidentiality (Chapter VII), no individual data can be provided from statistical registers to 
administrative registers even if the same data would be publicly available from other sources. 

CHAPTER VII - STATISTICAL CONFIDENTIALITY

Article 20 - Data subject to statistical confidentiality
20.1 This paragraph defines data subject to statistical confidentiality in line with paragraph 3.1f as 
data that allow natural or legal persons to be identified directly or indirectly. Statistical confidentiality 
applies to individual data of natural or legal persons; statistical aggregates that only include 1 to 3 
units referring to natural or legal persons; and state secrets that may be declared in other legislation.

Direct identification is possible via an identifier or a combination of identifiers (Article 4): names, 
addresses, identification numbers, etc. Indirect identification may be possible through a combination 
of characteristics in the data set, for instance location combined with age, sex or marital status of 
inhabitants. 

Sets of individual data that are not structured by natural or legal persons, but by statistical units such 
as events, e.g. accidents or crimes; transactions; or objects, e.g. dwellings or vehicles are also subject 
to confidentiality if they contain characteristics that allow direct or indirect identification of a natural 
or legal person. In practice, there are very few sets of individual data in the National Statistical System
that do not contain a risk of identification of a natural or legal person. 

An aggregate protected by statistical confidentiality cannot be disclosed. However, higher-level 
aggregates should include the confidential lower-level aggregates to avoid bias in the released 
statistics. The Producers of Official Statistics should take sufficient measures to prevent indirect 
identification of confidential aggregates. 

All aggregates that could reveal issues declared as state secrets in other legislation are subject to 
statistical confidentiality. These data should be included in higher-level aggregates.

It is advisable that the Chief Statistician issue standards for ensuring statistical confidentiality based 
on international practices and guidance. These standards may include instructions on how to handle 
and store individual data with identifiers, how to anonymise individual data and how to handle 
confidential aggregates when releasing statistical tables. If the protection of respondents’ privacy 
requires, the Chief Statistician can extend the coverage of statistical confidentiality to certain 
aggregates composed of more than 3 units.

The Law does not make data from publicly available sources non-confidential in the National Statistical 
System nor does it allow the release of confidential data with the consent of a respondent. It is not 
the task of the Producers of Official Statistics to collect individual data and provide them for anything 
other than statistical purposes. Furthermore, typically raw data from respondents or public sources is 
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processed, complemented and edited by the Producers of Official Statistics, thus possibly altering the 
original figures.

20.2 Statistics that allow identification of national and local authorities are not, in general, 
considered confidential. However, public corporates (public business entities) shall benefit from the 
same protection of confidentiality as private businesses if they operate in competitive markets. The 
Chief Statistician may decide that information of these units should not be considered confidential if 
the information is of public interest and would not be likely to be harmful for the unit.

Article 21 - Exclusive use for statistical purposes
21.1 This paragraph explains the improper use of individual data of a natural or legal person that 
are in the possession of Producers of Official Statistics. A strict application of this paragraph is 
important for maintaining trust in the National Statistical System, and enabling the production of high-
quality of statistics. Producers of Official Statistics can never be the source of individual data for 
purposes mentioned in this paragraph; an administrative body that collects data may be entitled to 
use individual data in their own possession for such purposes depending on their legal mandate.

Article 22 - Secure data processing and storage
22.1 Producers of Official Statistics are obliged to take all security measures necessary to protect 
the confidentiality of data and statistics prior to their release. The statistical infrastructure, 
administrative instructions and communication technology used for data collection, transmission and 
processing should be designed to safeguard data confidentiality. This includes access to buildings 
where Producers of Official Statistics and the production equipment and software are located.

22.2 Producers of Official Statistics may process and store individual data with identifiers as 
required for statistical production. However, original data collection forms should be destroyed as 
soon as they are no longer necessary for statistical purposes. 

Individual data with identifiers may be processed and stored in databases for longer as such data may 
be useful for future analysis, major revisions of statistics that require recalculations and combinations 
with new data sets. Separate legislation on maintaining archives may apply to statistical data sets, but 
without prejudice to statistical confidentiality.

Individual data has to be processed and stored in such a way that it is never disclosed for unauthorized 
or illegitimate use. One possibility is that the Producers of Official Statistics store individual data with 
internal or even encrypted identifiers that are not known or used outside the National Statistical 
System. 

Article 23 - Access to individual data of the National Statistical System
23.1 This paragraph regulates access to individual data for purposes other than research. This 
paragraph reinforces the requirement that Producers of Official Statistics shall not disclose individual 
data to any user to maintain trust among users and respondents. This also includes individual data
that are not subject to confidentiality. The only exceptions to this rule are anonymized public use files 
that the Producers of Official Statistics may provide (paragraph 23.2) and access to individual data for 
research (Article 24). 

23.2 This paragraph allows the Producers of Official Statistics to process detailed data in such a way 
that a natural or legal person cannot be identified either directly or indirectly. This type of public use 
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files are provided in some countries, but such processing also requires careful consideration and 
control of the resulting user file to ensure that the file cannot be used for identifying natural or legal 
persons.

23.3 This paragraph allows the National Statistical Office to receive individual data from Other 
Producers of Official Statistics with identifiers. National Statistical Systems are generally not yet 
considered strong enough to allow a flow of individual data among all members of the National 
Statistical System. This would require a very stable and established definition of official statistics, 
strong and independent Producers of Official Statistics, a high degree of unity in practices of handling 
individual data and highly sophisticated, safe IT frameworks.

23.4 In order to enhance the efficiency of the National Statistical System, promote reuse of data 
and avoid duplication of data collection, the Chief Statistician may authorize the transmission of 
individual data without identifiers from the National Statistical Office to Other Producers of Official 
Statistics for statistical purposes. The transmitted data are subject to statistical confidentiality.

For National Statistical Systems having reached a higher level of maturity and consisting of Producers
of Official Statistics that fully comply with the Law, the legislation may be adjusted so that the Chief 
Statistician may allow case by case submission of individual data (other than register data) with 
identifiers to a Producer of Official Statistics. This must be limited to the extent necessary for statistical 
activities and outputs listed in the annual statistical programme and only when confidentiality of data 
can be fully ensured.

The Chief Statistician may authorize the transmission of statistical units with identifiers from statistical 
registers provided that this is part of the annual statistical programme and serves as a basis for data 
collection for the Producers of Official Statistics. The transmitted data are subject to statistical 
confidentiality.

23.5 The Chief Statistician has the authority to authorize or forbid transmission of individual data 
from the National Statistical Office to Other Producers of Official Statistics. The required data and the 
required practices for their use, processing and storage shall be documented in a signed agreement. 
Information on these data transmissions should be publicly available on request to ensure 
transparency. 

Article 24 - Access to confidential data for research purposes 
24.1 This paragraph allows Producers of Official Statistics to grant access to their individual data 
exclusively for independent scientific research projects in compliance with the Law.

24.2 These data cannot include identifiers, and data shall be limited to those that are necessary for 
the research purpose.

24.3 The Producers of Official Statistics have the authority to decide, after consultation with the 
Chief Statistician, for each individual case whether access to individual data can be provided. There is 
no automatic right for a researcher to obtain access. The Law sets strict conditions for access, including 
that it needs to be ensured that the receiving party has the technical infrastructure and organizational 
framework for the protection of confidential data. 

When requests are made from researchers abroad, the Chief Statistician must check that the statistical 
legislation in the country concerned protects confidential data to a comparable extent and allows for 
sanctions in case of infringement.
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24.4 If the Producers of Official Statistics grant access, all persons who will participate in the 
handling of data during the research project must sign a contract in accordance with the Law. 

24.5 Since this is a service that requires processing of data for the customer, the Producers of 
Official Statistics should be allowed to charge for the extra cost involved. National legislation on 
chargeable public services may apply.

24.6 All access to individual data for research should be monitored in the whole National Statistical 
System, and the Chief Statistician is advised to develop a standard text for the contract and a checklist 
for assessing requests based on the Law. This would set the basis for providing a list of all transmissions 
of individual data for research purposes on request. 

Article 25 - Confidentiality commitments
25.1 The importance of statistical confidentiality and exclusive use for statistical purposes is 
highlighted by the requirement that all staff of any Producer of Official Statistics shall sign written 
confidentiality commitments. The requirement also applies to any person outside the National 
Statistical System who may access or collect confidential data, such as staff from other authorities 
involved in census operations or staff from sub-contractors (Article 26). Persons carrying out scientific 
research with a granted access to individual data will sign a confidentiality commitment as part of the 
contract.

25.2 The commitments remain binding even beyond the duration of work within a Producer of 
Official Statistics. Violations of any confidentiality provisions of the Law shall be prosecuted (Article 
35).

Article 26 - Subcontracting
26.1 This paragraph about subcontracting is intended to provide a basis for purchasing material or 
services from commercial enterprises, which can be cost-effective and provide skills and capacities 
that are not available in the National Statistical System. 

The National Statistical Office should be prepared to launch and handle calls for tender following the 
national rules on public procurement, with the support of a competent administrative body when 
appropriate. Other Producers of Official Statistics can use the services of other units of the body to 
which they belong.

Subcontracting does not diminish the responsibility of the Producers of Official Statistics for the 
deliveries. The goods or services purchased from subcontractors must be validated by the Producers 
of Official Statistics. 

The conditions for subcontractors, to be fixed in a contract, must make sure that any confidential data 
the subcontractors may have access to are protected from disclosure and that data are used 
exclusively for the operations and only for the duration defined in the subcontract. Just as researchers 
do, subcontractors must destroy confidential data after their work for a Producer of Official Statistics
has ended.
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CHAPTER VIII - QUALITY OF OFFICIAL STATISTICS

Article 27 - Quality commitment
27.1 All Producers of Official Statistics must regularly assess and continually improve the quality of 
their products and processes, with respect to user needs, the principles of official statistics (Article 3) 
and internationally agreed statistical standards and recommendations. The commitment to quality 
should be made visible by including key improvement actions in the statistical programmes.

27.2 Quality management shall be based on common standards and harmonised methods of 
official statistics. Many Producers of Official Statistics carry out self-evaluations of key statistics and 
set targets for the different quality dimensions (Article 3). In case a statistic does not meet the targets, 
the Producer of Official Statistics may decide to launch development work or exclude the statistic from 
the list of official statistics for the time being. 

27.3 To ensure quality of statistics, the Producers of Official Statistics have the obligation and right 
to apply statistical methods, such as editing of individual data, record linking or other forms of 
combining data from different sources and using estimation techniques. This includes correct 
treatment of non-response, both for sample and more exhaustive surveys. The National Statistical 
Office must build up its methodological know-how, follow up with international developments and 
share this knowledge with Other Producers of Official Statistics. 

27.4 Proper documentation for sources, methods and data sets is a basic requirement that all 
Producers of Official Statistics need to observe. Ideally metadata would include an assessment of how 
each statistic meets the quality targets (Article 3). External and internal quality assessments should be 
made public as part of metadata.

Article 28 - Quality assessment
28.1 This paragraph promotes first of all collaboration with users to ensure relevance of official 
statistics, but also collaboration with respondents, the scientific community and other experts to 
assess and improve the quality of official statistics. 

28.2 Respondents are the key stakeholder without whom high-quality statistics cannot be 
produced. Therefore, Producers of Official Statistics need to actively seek feedback from respondents. 
This might imply the prior testing of survey questionnaires, survey instructions, terminology and 
methods of data collection before launching substantially changed or new surveys. Monitoring the 
overall response burden and identifying ways to reduce it are important for maintaining high response 
rates and good quality of data provided. Furthermore, promoting trust of respondents in the National 
Statistical System is crucial for producing reliable statistics.

28.3 Cooperation with the scientific community should be promoted for testing new methods, 
conducting experimental studies and analysis and training staff. This collaboration may include 
internship agreements with Universities. If such cooperation requires the access of researchers to 
confidential data of the National Statistical System, Article 24 is applicable.

28.4 This paragraph encourages assessments of the institutional environment, processes and 
outputs, carried out by external and internal experts. These assessments could focus especially on the 
principles of official statistics and application of international statistical standards and 
recommendations. They can be initiated by a Producer of Official Statistics, the Statistical Council
(Article 8) or an international organization. Such assessments can use national (e.g. from the scientific 
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community) or international experts. The results of such assessments should be made public. 
Moreover, the Chief Statistician has the responsibility to regularly assess whether the Other Producers 
of Official Statistics comply with the principles of official statistics. 

CHAPTER IX - DISSEMINATION

Article 29 - Statistical releases 
29.1 The main requirement related to dissemination is that official statistics shall be disseminated 
in a timely and punctual manner in full compliance with the principles of official statistics (Article 3) 
and the specific articles on dissemination (Articles 29-30). The protection of confidentiality and equal 
access to official statistics are the key principles pertaining to dissemination. 

The principle of equal and simultaneous access to statistics for all users, including governmental users, 
is central to the ethics of official statistics. Through dissemination on the web, this principle can today 
be implemented in a very rigorous way, by specifying an exact release time when new statistics will 
become available.

The Law imposes a strict policy of fully equal and simultaneous access to official statistics for all users, 
without any pre-release access. Equal access is also an important indicator of the professional 
independence of the Producers of Official Statistics. Where pre-release practice exists, it should be 
reviewed in order to discontinue the practice or reduce it. If a country chooses to deviate from the 
principle of equal and simultaneous access, an article needs to be added to the statistical law to 
regulate the pre-release access for selected authorities and selected statistics. Any user to whom pre-
release access is granted must sign an embargo declaration. The public must be informed which 
authorities have pre-release access, to which data and at what time. In general, pre-release access 
should not be available more than a few of hours ahead of the scheduled release time of the statistics.

29.2 All Producers of Official Statistics must establish a public, pre-announced release calendar with 
the planned dates and times for the releases of official statistics. This informs all users about when 
official statistics are released and ensures that statistics are disseminated irrespective of the reaction 
of the government or political actors. 

Most attempts at violating the professional independence (Article 3.1a) of official statisticians occur 
to prevent the dissemination of statistics that are unsuitable or disagreeable for the political actors. 
The Law, therefore, protects official statisticians, the Chief Statistician and the Heads of Other 
Producers of Official Statistics, against such attempts.

This release calendar will have to be dynamic, as precise dates cannot always be fixed far in advance, 
and it is necessary to update and adjust the release calendar during the year. Any divergences from 
the planned dates should be communicated and explained to the users in advance with a new date 
for release. This helps avoid any perception of interference with professional independence. 

29.3 All releases of official statistics need to be accompanied by sufficient, up-to-date metadata 
and explanatory comments, written by the responsible producer, to enable users to understand the 
resulting statistics. Metadata may provide information on the attributes of the data, such as the length 
and consistency of time series, average revisions to be expected, etc. Expert users will need more 
detailed metadata to evaluate the statistical methods applied and the quality of the statistics. 
Metadata should be objective and impartial and not contain any policy-prescriptive statements. 
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Access to official statistics, as a public good, should be made available free of charge. This should cover 
at least the main results in at least one publication format, such as through the website of the Producer 
of Official Statistics. For printed material, a pricing policy for the whole administration can be applied 
to official statistics. If paper is the only form of dissemination, at least some of the main results should 
be made available free of charge to all users. 

29.4 This paragraph requires that official statistics be clearly distinguished from any other statistics 
when released. This is based on the assumption that some statistics published by the Producers of 
Official Statistics may not qualify as official statistics. In practice, this might mean that there is a label 
of official statistics for the entire National Statistical System. This label may be a logo that distinguishes 
official statistics from both the results of statistical services and any products that are not produced 
in accordance with the principles of official statistics. 

29.5 This paragraph provides a procedure for handling errors that were not detected in the quality 
control prior to release. When such errors occur, the paragraph obliges the Producers of Official 
Statistics to communicate corrections to the users at the earliest possible time. The detailed 
procedures for handling such cases may be part of a coordinated dissemination policy (Article 30). 

29.6 This paragraph allows the free reuse of official statistics, including metadata, provided that 
users indicate the data source. If there is any misuse or misinterpretation of official statistics, the 
producer has the right to react publicly. 

Article 30 - Dissemination policy 
30.1 Dissemination policy (Article 30) is an important tool for professional independence that 
should ensure adherence to predetermined, frequent release schedules for official statistics that 
prevent manipulation of release dates for political purposes. This paragraph requires the development 
of a coordinated dissemination policy to be applied across the entire National Statistical System. This 
dissemination policy could include the following elements:

(a) The general dissemination principles and guidelines, in line with the present Law.

(b) The use of different dissemination platforms and the pricing policy.

(c) Procedures for handling errors.

(d) Procedures for handling revisions.

(e) Ways to facilitate users’ access to all official statistics from different producers.

(f) The main contents and practices for releasing metadata.

(g) Best practices for producing tables, graphs and written explanations. 

(h) Practices for archiving statistical releases for future use.

Applying a unified terminology across statistics helps avoid confusion and misinterpretation. The more 
the results of official statistics in different domains use common definitions and classifications, the 
easier it is for users to compare and combine data across domains and the easier it is for producers to 
check consistency of statistics. Producers of Official Statistics should make a clear distinction between 
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the release of statistical information and policy interpretations and prevent the misuse and erroneous 
interpretation of statistics.

Archiving statistical releases is important for transparency and trust in official statistics. The period of 
archiving releases could be determined in the dissemination policy. This means that erroneous 
releases will remain available, but the changes should be flagged in the releases to ensure that correct 
data are also available. When the archiving periods for releases expire, key data sets will be archived 
in cooperation with the national archive and following the relevant legislation without prejudice to 
statistical confidentiality or other provisions of the Law. 

30.2 Timeliness is important for users, and Producers of Official Statistics often produce early 
estimates to ensure availability of at least indicative information at the right time. Producers of Official 
Statistics need to flag preliminary releases to inform users that these statistics are subject to revision 
when data accumulates. The policy for producing preliminary releases could be part of a general 
dissemination policy as one type of revisions. Producers of Official Statistics should monitor and 
analyse revisions and take measures to improve data quality.

30.3 Revisions are the result of a planned process when data accumulate or concepts, definitions 
and classifications used in official statistics change, for example because of changes to international 
standards. Producers of Official Statistics should inform users in time about planned changes and 
about the effect on comparability over time, such as breaks in time series. At the time of major 
revisions in statistics, the time series before the change must be recompiled using the new concepts, 
definitions and classifications to ensure a sufficient length of coherent time series before and after 
the change. 

CHAPTER X - STATISTICAL SERVICES

Article 31 - Provision of statistical processing services
31.1 The Law regulates the production of two types of statistical services: processing services with 
data that already exist within the National Statistical System and services to collect new data. The 
statistical processing services facilitate effective use of existing data in the National Statistical System
in society and help avoid duplication of data collection. 

While statistical processing services are important for promoting use of data, Producers of Official 
Statistics can decide which processing services to engage in. They should first ensure sufficient 
resources for the activities mandated through the statistical programmes to ensure the highest quality 
of official statistics. Before engaging in the work, Producers of Official Statistics should also consider 
the possible credibility impacts of carrying out statistical processing services, for example on sensitive 
or politically challenging topics. 

31.2 Statistical processing services cannot be funded from the budget. Customers requesting 
statistical services have to pay for the additional costs of the required processing. Any customer is 
entitled to purchase the same information produced by another customer for the same price. 
Separate legislation on payable public services may apply to statistical processing services without 
prejudice to the Law. 

31.3 The provision of processing services has to be transparent; a list of regularly produced 
processing services should be communicated, for instance on the web site. If a Producer of Official 
Statistics provides any processing services without compensation, for example due to the very limited 
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costs of processing, these results need to made available to all users with the accompanying metadata 
to ensure equal access. 

31.4 Statistical processing services do not have the status of official statistics. Regardless of this, 
the Producer of Official Statistics has to ensure their quality, and the decisions about concepts and 
methods must be taken within the National Statistical System in full compliance with the Law. Even 
though the data provided as a statistical service may not be relevant for society at large, it will be 
relevant for the individual customer.

If some processing services, provided regularly, become essential for society at large or are required 
for fulfilling international statistical standards and meet the criteria for official statistics, the Chief 
Statistician may include these statistics in the list of official statistics. This has no implication on the 
funding of the activity, unless the government decides to add the sum covering the production costs 
to the budget of the relevant Producer of Official Statistics. 

31.5 The principle of confidentiality (Articles 20-26) and quality provisions (Articles 27-28) have to 
be observed in all circumstances. 

Article 32 - Provision of data collection services
32.1 Considering their core competence, Producers of Official Statistics are well placed to produce 
efficient and high quality data collection services. The Law regulates data collection services, such as 
additional data collection through increased sample size of existing or planned surveys, inclusion of 
additional variables in the existing or planned surveys or data collection through an additional survey 
carried out for this purpose. Data collection services can only be carried out on behalf of international, 
national or local authorities, not for the private sector or researchers. 

Producers of Official Statistics can decide which data collection services to engage in. They should first 
ensure sufficient resources for the activities mandated through the statistical programmes to ensure 
the highest quality of official statistics. Extensions of existing surveys may have negative effects on the 
quality of replies, or respondents may be more likely to refuse participation because of the additional 
burden. This may hamper the quality of official statistics. 

Before engaging in the work, Producers of Official Statistics should also consider the possible impact 
on credibility of carrying out data collection services. It is advisable for the Producers of Official 
Statistics not to engage in producing opinion polls, unless no negative impacts can be foreseen. 
Additional questions and new surveys should undergo testing before data collection.

32.2 Statistical data collection services cannot be funded from the budget. Customers requesting 
data collection services have to pay for the additional costs. Separate legislation on payable public 
services may apply to statistical data collection services without prejudice to the Law.

32.3 The statistics resulting from data collection services need to be made available to all users 
with the accompanying metadata by the Producer of Official Statistics, the customer or as a joint 
venture. The provision of data collection services has to be transparent; a list of all data collection 
services should be included in the implementation report of the annual statistical programme, 
including data collection services for international authorities. 

32.4 The statistics resulting from data collection services do not have the status of official statistics. 
Regardless of this, the Producer of Official Statistics has to ensure their quality, and the decisions about 
concepts and methods must be taken within the National Statistical System in full compliance with 
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the Law. Even though the data provided as a statistical service may not be relevant for society at large, 
the service will be relevant for the individual customer and the resulting statistics will be publicly 
available for any additional users.

If some data collection services, provided regularly, become essential for society at large or are 
required for fulfilling international statistical standards and meet the criteria for official statistics, the 
Chief Statistician may include the resulting statistics in the list of official statistics. This has no 
implication on the funding of the activity, unless the government decides to add the sum covering the 
production costs to the budget of the relevant Producer of Official Statistics. 

32.5 Surveys or parts of surveys carried out to provide data collection services cannot be declared 
compulsory for respondents. Respondents need to be clearly informed of the voluntary nature of 
these surveys or parts of surveys. The principle of confidentiality (Articles 20-26) has to be observed 
in all circumstances. All provisions on statistical surveys (Articles 15-16) and quality provisions (Articles 
27-28) fully apply.

CHAPTER XI - INTERNATIONAL COOPERATION 

Article 33 - Participation in international cooperation
33.1 Statistics cannot be developed in isolation within national borders. International collaboration 
creates opportunities for efficient development of new statistics in a joint effort of the experts. It 
reduces costs of producing official statistics through the development of common standards and tools 
and sharing of experience. Above all, it is crucial for ensuring the comparability of statistics across 
countries. 

To build competence in statistics, the staff of the Producers of Official Statistics should take active part 
in international statistical work and bring forth the priorities and challenges of their country. Sufficient 
funding needs to be allocated for travel to meetings and workshops and for training courses in English. 

33.2 It follows from the coordination role of the National Statistical Office (paragraph 5.2) and the 
role of the Chief Statistician as a representative of the National Statistical System at the international 
level (paragraph 6.3) that the National Statistical Office must be the focal point for international 
statistical cooperation, international capacity building activities and external assessments carried out 
by international organizations.

Article 34 - International transmission of data 
34.1 The National Statistical Office acts as a coordinator for transmissions of official statistics to 
international organizations in line with the Law and the principle of full professional independence 
(paragraph 3.1a). The National Statistical Office should be informed and asked to examine all official 
statistical data before transmission, even when requests for official statistics are addressed to 
Ministries or other authorities directly.

If requests from international organizations cannot be met by providing existing statistics, additional 
processing or data collection services may be carried out, if resources permit, in line with the 
provisions on statistical processing services or data collection services (Articles 31 and 32). 
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The Law does not allow transmission of data subject to statistical confidentiality to international 
organizations. However, the provisions on access to individual data for research purposes (Article 24) 
may apply to international organizations in case of scientific research projects. 

CHAPTER XII - INFRINGEMENTS

Article 35 - Violation of statistical confidentiality 
35.1 The regulations on breaches of confidentiality are strict to reinforce the credibility of official 
statistics. All violations of confidentiality shall be prosecuted. This paragraph provides a procedure for 
dealing with violations of confidentiality provisions of the Law (Articles 20-26). These infringements 
will be prosecuted in compliance with the specific national legislation, such as the Criminal Code. 

This paragraph requires prosecution in case any person or organization, be it a staff member or 
someone else, uses information before its release for purposes other than those authorized by the 
present Law, i.e. anything other than statistical purposes or authorized statistical research, for 
example to take advantage of information before its release for personal gain.

Article 36 - Failure to fulfil the obligation to provide data 
36.1 This paragraph reinforces the mandate of the Producers of Official Statistics to collect the data 
necessary for the production of official statistics. In some cases, even the data of an individual 
respondent may have a significant influence on the quality of official statistics. Firstly, the quality of 
data provided for statistics should be ensured through close collaboration with the representatives of 
respondents and continuous development of data collection, taking into account the viewpoint of 
respondents. As a second option, the Producers of Official Statistics may decide to take action to fine 
a respondent who wilfully fails to provide data, in spite of having been reminded, or who wilfully 
provides false data. 

The Producer of Official Statistics can decide, in each case, whether to take up the process of 
sanctioning the respondent or not. It is advisable to formulate a policy for the unified handling of cases 
that might require sanctions across the National Statistical System.

The use of compulsory surveys and sanctions will be based on the circumstances and traditions of 
each country and take into account the difficulty of maintaining sufficiently high response rates on a 
voluntary basis.

CHAPTER XIII - RELATIONSHIP TO OTHER LEGISLATION

Article 37 - Articles on statistics in other legislation
37.1 This paragraph emphasizes that the statistical law, developed on the basis of the Generic Law, 
shall apply if any conflicting legislation relating to statistics exists in a country. Other legislation 
applying to activities in official statistics should be adapted to comply with the Law. This provision 
protects the key principles of official statistics, especially confidentiality (Articles 20-26) and 
professional independence (paragraph 3.1). 
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Statistics produced by authorities according to their own regulatory frameworks that do not comply 
with the Law are not considered official statistics. These activities will be carried out in compliance 
with the relevant legislation, other than the Law.

Provisions that deal with statistics that may become official statistics in the future must be scrutinised 
carefully to assess whether the legal framework is in conflict with the Law. Any conflicts would need 
to be resolved before inclusion of new statistics in the list of official statistics. The National Statistical 
Office should continue to review other legislation after the entry into force of the Law, for example to 
assess initiatives aiming at new and revised legislation.

37.2 Many legal acts outside of statistical legislation regulate activities carried out by Producers of 
Official Statistics, such as any legal acts relating to the openness of government activities, archives, 
public services, etc. These legal acts should apply to the activities within the National Statistical 
System, if they are not in conflict with the Law. Therefore, the statistical law needs to be adjusted to 
the national legislative environment, even though it is developed based on the Generic Law.

37.3 The relationship between statistical legislation and existing or forthcoming data protection 
legislation is a particularly difficult area that requires careful analysis. A particular point of conflict is 
the right for persons to obtain access to the data stored about them or to ask for corrections. Data 
sets in the National Statistical System should be exempted from these articles, since the information 
therein is only used for statistical purposes and not for the handling of the affairs of individuals. If a 
data protection law is being prepared, the National Statistical Office should be closely involved in the 
process.

CHAPTER XIV - ENTRY INTO FORCE

Article 38 - Transitional arrangements and entry into force
38.1 This paragraph defines the date of entry into force of the new law for all official statistics. 
Achieving full compliance with the Law within the National Statistical System may take time. It is 
advisable that preparations for the necessary changes in the National Statistical System are started 
before the entry into force of the new Law. 

The National Statistical Office shall assess the degree of implementation of the Law across the 
National Statistical System between the entry into force of the Law and the end of any transitional 
arrangements, and will provide support and advice for closing the gaps. 

38.2 This paragraph identifies the legal acts that become redundant or obsolete at the entry into 
force of the Law to remove any conflicting regulation.
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AVANT-PROPOS
La statistique officielle joue un rôle central dans toute société démocratique, car elle fournit aux 
autorités, aux décideurs, aux citoyens et aux utilisateurs des informations objectives et impartiales 
leur permettant de prendre des décisions fondées sur des faits établis et de participer à un débat 
ouvert. On trouvera dans la présente publication une loi générique sur la statistique officielle (la Loi) 
élaborée dans le cadre de la neuvième tranche du Compte de l’Organisation des Nations Unies (ONU)
pour le développement au titre d’un projet concernant les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale1.

La loi générique sur la statistique officielle, ainsi que ses notes exploratoires, ont été adoptées de 
façon unanime à la réunion plénière de la Conférence des statisticiens européens le 29 avril 2016 
(décision ECE/CES/91). L’objet de la Loi générique est de fournir une solide référence pour mettre en 
place les bases juridiques nécessaires au fonctionnement du système statistique national et à la 
production de statistiques officielles de qualité. La Loi s’accompagne de notes explicatives afin d’en 
faciliter la compréhension et l’interprétation et de préciser en quoi ses articles constituent des 
éléments importants pour disposer d’une assise juridique permettant de produire des statistiques 
officielles.

En janvier 2014, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Principes fondamentaux de la 
statistique officielle et a mis l’accent sur l’importance capitale de la qualité des statistiques officielles 
pour la prise de décisions reposant sur des données probantes. La Loi concorde pleinement avec les 
Principes fondamentaux, approuvés à l’origine par la Commission Economique pour l’Europe (CEE) en 
1992 et harmonisées, le cas échéant, avec les principes du Code de bonnes pratiques de la statistique 
européenne. Elle vise ainsi à renforcer la confiance du public et à promouvoir l’utilisation de la 
statistique officielle dans les pays.

La Loi prend en considération la situation des pays, en tenant compte des conclusions des évaluations 
globales des systèmes statistiques nationaux. La CEE, l’Association européenne de libre-échange 
(AELE) et Eurostat procèdent à ces évaluations à la demande des pays. Leur objectif est de rendre 
compte de l’état de développement des statistiques officielles dans un pays donné. Elles aident les 
autorités nationales à programmer le développement à long terme des statistiques, et les donateurs 
internationaux, tels que la Banque mondiale et l’Union européenne, à planifier leurs activités de 
renforcement des capacités en fonction des besoins des pays. Eu égard aux conditions observées dans 
les pays, la Loi appuie la modernisation des systèmes statistiques nationaux dans la région.

La Loi générique sur la statistique officielle fournit un modèle qu’il convient d’adapter à la situation 
nationale. Il importe de noter que ses dispositions ne doivent pas être radicalement modifiées car 
elles correspondent aux Principes fondamentaux de la statistique officielle et au Code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne. La Loi générique a été conçue de façon à fournir une base 
stable pour une loi statistique nationale qui n’aura pas à être souvent révisée. La loi statistique 
nationale fondée sur le modèle peut être complétée par une législation secondaire, des lignes 
directrices ou des règles relatives à son application.

La CEE a lancé le projet de la neuvième tranche du Compte de l’ONU pour le développement à Almaty 
en décembre 2014 pour contribuer à étoffer les cadres juridiques et institutionnels de la statistique 
officielle dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, suivant les recommandations 
des évaluations globales des systèmes de statistique. À l’issue de la réunion, la CEE et l’AELE ont créé 
un comité de rédaction ayant pour tâche d’élaborer la Loi générique, composé des experts 

1 Cette recommandation s’adresse à 11 pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale : Arménie, Azerbaïdjan, 
Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine.



 

 

internationaux et nationaux suivants : Heinrich Brüngger (expert principal), Jan Byfuglien (expert 
invité), Stepan Mnatsakayan (Arménie), Vadym Pishcheiko (Ukraine), Gabriel Gamez (CEE; et, à 
compter d’avril 2015, Division de statistique des Nations Unies), Andrea Scheller (AELE), Claudia Junker 
(Eurostat), Alice Kovarikova et Anu Peltola (CEE). Nous remercions en particulier Anahit Safyan 
(Arménie), Johanna Rantanen (Finlande) et Evan Brand (CEE) pour l'examen du texte final. 

La Loi générique définit les droits et les obligations des organes qui composent le système statistique 
national ainsi que le champ d’action de ce système et les principes et procédures à appliquer pour 
développer, produire et diffuser les statistiques officielles. Elle définit l’Office national de statistique 
comme étant l’autorité principale du système statistique national et comme un organisme 
professionnellement indépendant fonctionnant sous l’autorité du premier ministre ou du président 
d’un pays donné. L’autre modèle d’organisation, appliqué dans quelques pays, définit l’Office national 
de statistique comme un organisme d’État autonome ayant son propre organe suprême de 
gouvernance, à savoir le Conseil d’État à la statistique, qui comprend des représentants des 
producteurs de statistiques officielles. Cette option, pour laquelle des modifications doivent être 
apportées à certains articles de la Loi, est présentée dans les notes explicatives correspondantes. 

La Loi énonce également les obligations des déclarants qui fournissent des données à des fins 
statistiques et garantit leurs droits ainsi que la protection des données confidentielles. Elle régit en 
outre l’accès des offices nationaux de statistique aux sources de données administratives et 
l’utilisation de celles-ci à des fins statistiques. La Loi est censée servir de modèle et de référence 
essentielle lorsque des modifications sont apportées aux législations nationales sur la statistique. 
Même si elle préconise l’adoption de nouvelles pratiques tournées vers l’avenir et une modernisation 
des travaux statistiques, elle devra être adaptée en fonction de l’environnement législatif de chaque 
pays. Les principaux éléments pris en considération dans la Loi sont les suivants : 

• Définition des statistiques officielles, à distinguer des informations administratives ; 
• Définition et description des producteurs de statistiques officielles ; 
• Principe de l’indépendance professionnelle des organisations et entités produisant des 
statistiques officielles ; 
• Rôle de l’Office national de statistique en tant que producteur principal de statistiques 
officielles et coordonnateur du système de statistiques officielles dans le pays ; 
• Programmation opérationnelle et stratégique, axée sur les besoins actuels et futurs des 
utilisateurs ; 
• Mandat à prévoir pour la collecte de données et l’accès aux données administratives et autres 
sources de données ; 
• Principes et procédures de traitement de données statistiques confidentielles ; 
• Gestion de la qualité, eu égard au point de vue des utilisateurs ; 
• Principes relatifs à la diffusion des statistiques officielles auprès de tous les groupes 
d’utilisateurs concernés. 

La Loi générique a été développée dans un processus collaboratif avec des pays de l’Europe orientale, 
du Caucase et de l’Asie centrale. Le projet de Loi générique a été pour la première fois soumis en 
consultation aux responsables des Offices nationaux de la statistique de ces mêmes pays en mai 2015. 
Il a été ensuite examiné à l’occasion du Séminaire de haut niveau pour les États de l’Europe orientale, 
du Caucase et de l’Asie centrale sur le thème « La qualité en statistique : le système statistique national 
», organisé à Riga du 1er au 3 juin 2015. La Loi a été réexaminée à la dixième réunion statistique du 
Groupe de travail du projet SPECA, tenue à Bichkek du 1er au 3 décembre 2015, puis envoyée encore 
une fois aux responsables des Offices nationaux de la statistique de la région, avant d’être approuvée 
à la session plénière de la Conférence des statisticiens européennes.   
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CHAPITRE I - OBJECTIF ET PORTÉE DE LA LOI

Article 1 - Objectif et portée de la Loi
1.1 La présente Loi établit le cadre juridique applicable au développement, à la production et à la 
diffusion des statistiques officielles.

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

a) Sont des statistiques décrivant de manière représentative les phénomènes 
économiques, démographiques, sociaux et environnementaux observés en/au [nom du pays] ;

b) Sont développées, produites et diffusées conformément aux dispositions de la 
présente Loi, aux Principes fondamentaux de la statistique officielle de l’Organisation des 
Nations Unies (A/RES/68/261) [au Code de bonnes pratiques de la statistique 
européenne/code national de bonnes pratiques] ainsi qu’aux normes et recommandations 
adoptées au niveau international ;

c) Sont désignées comme des statistiques officielles dans les programmes statistiques.

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

Article 2 - Parties à la Loi
2.1 Le système statistique national de [nom du pays], constitué des producteurs de statistiques 
officielles en/au [nom du pays], comprend :

a) L’Office national de statistique [à remplacer par son nom officiel dans tout le texte de 
la Loi], qui est l’autorité principale du système statistique national ;
b) D’autres producteurs de statistiques officielles, à savoir les entités organisationnelles 
relevant des autorités nationales qui développent, produisent et diffusent des statistiques 
officielles conformément à la présente Loi.

2.2 Les déclarants, comprenant les personnes, les ménages et les entités privées et publiques 
auxquels il est demandé de fournir des informations sur eux-mêmes, notamment leurs activités, par 
des opérations de collecte de données effectuées par les producteurs de statistiques officielles.

2.3 Les fournisseurs de données administratives, à savoir les autorités nationales et locales qui 
fournissent aux producteurs de statistiques officielles des données recueillies principalement à des fins 
administratives.

2.4 Les utilisateurs de statistiques officielles, comprenant le grand public, les médias, les 
chercheurs et les étudiants, les entreprises, les autorités nationales et locales, les organisations non 
gouvernementales, les organisations internationales et les autorités d’autres pays qui reçoivent des 
statistiques officielles ou y accèdent.

2.5 Le conseil de la statistique, représentant pour l’essentiel différentes catégories d’utilisateurs, 
comme spécifié à l’article 8.
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CHAPITRE II - PRINCIPES ESSENTIELS ET DÉFINITIONS DES
STATISTIQUES OFFICIELLES

Article 3 - Principes essentiels des statistiques officielles
3.1 Tous les producteurs de statistiques officielles développent, produisent et diffusent les 
statistiques officielles de [nom du pays] selon les principes essentiels des statistiques officielles et 
d’autres principes statistiques convenus :

a) Indépendance professionnelle, ce qui signifie que les producteurs de statistiques 
officielles décident, en toute indépendance et hors de toute pression et ingérence de la part 
de sources politiques ou autres sources extérieures, du développement, de la production et de 
la diffusion des statistiques, qu’il s’agisse du choix des sources de données, des concepts, 
définitions, méthodes et nomenclatures à utiliser, ou du calendrier et du contenu de toutes les 
formes de diffusion. Les producteurs de statistiques officielles, dans leurs domaines de 
compétence respectifs, peuvent s’exprimer publiquement sur des questions statistiques et sur 
tout usage abusif des statistiques officielles ;

b) Impartialité et objectivité, ce qui signifie que les statistiques officielles doivent être 
développées, produites et diffusées d’une manière neutre, fiable et impartiale suivant des 
normes professionnelles et indépendamment de toute déclaration ou considération politique. 
Tous les utilisateurs ont accès simultanément et sur un pied d’égalité aux statistiques 
officielles ;

c) Exactitude et fiabilité, ce qui signifie que les statistiques officielles doivent refléter 
d’une manière aussi fidèle, exacte et cohérente que possible la réalité et reposer sur les 
critères scientifiques retenus pour le choix des sources, des méthodes et des procédures ;

d) Cohérence et comparabilité, ce qui signifie que les statistiques sont cohérentes au 
niveau international et permettent des comparaisons dans le temps et entre régions et pays ;

e) Clarté et transparence, ce qui signifie que les statistiques officielles doivent être 
présentées sous une forme claire et compréhensible et que les méthodes et procédures 
appliquées doivent être communiquées de manière transparente aux utilisateurs pour en 
faciliter une interprétation correcte ;

f) Secret statistique et utilisation exclusive à des fins statistiques, ce qui signifie que les 
données individuelles collectées ou obtenues par les producteurs de statistiques officielles, 
qu’elles concernent des personnes physiques ou des personnes morales, doivent être 
strictement confidentielles et ne doivent être utilisées qu’à des fins statistiques ;

g) Pertinence, à savoir le degré auquel les statistiques officielles répondent aux besoins 
actuels et émergents des utilisateurs et respectent le droit à l’information des citoyens.

Article 4 - Définitions
4.1 Aux fins de la présente Loi, les définitions ci-après s’appliquent :

a) On entend par utilisation à des fins statistiques l’utilisation exclusive de données pour 
le développement et la production de statistiques officielles, d’analyses statistiques et de 
services statistiques, y compris toutes les activités régies par la présente Loi ;



FRANÇAIS

Loi générique sur la statistique officielle
59

b) On entend par enquête statistique la collecte primaire de données individuelles 
auprès des déclarants d’une population donnée, effectuée exclusivement à des fins 
statistiques par un producteur de statistiques officielles par l’utilisation systématique de 
méthodes statistiques ;

c) On entend par données administratives les données collectées par les soins ou au 
nom d’autorités nationales ou locales autres qu’un producteur de statistiques officielles, à des 
fins administratives, en conformité avec des bases juridiques autres que la législation 
statistique ;

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

e) On entend par données individuelles les données du niveau le plus détaillé concernant 
les unités statistiques ;

f) On entend par identifiant une suite de caractères permettant l’identification unique 
d’une unité statistique à partir de son nom, de sa localisation géographique exacte ou d’un 
numéro d’identification. Un identifiant peut permettre une identification directe, à savoir 
l’identification d’une unité statistique individuelle à partir d’un identifiant ou d’une 
combinaison d’identifiants. L’identification effectuée par tout autre moyen est appelée 
identification indirecte ;

g) On entend par diffusion l’activité consistant à rendre des statistiques officielles, des 
analyses statistiques, des services statistiques et des métadonnées accessibles aux 
utilisateurs ;

h) On entend par parution l’activité de diffusion par laquelle les statistiques officielles, 
y compris des statistiques révisées, sont rendues publiques pour la première fois ;

i) On entend par production toutes les activités liées à la collecte, au traitement, à 
l’analyse et au stockage nécessaires de données en vue d’établir des statistiques officielles ;

j) On entend par développement les activités ayant pour objet de concevoir, de 
renforcer et d’améliorer les méthodes, concepts, normes et procédures statistiques utilisés 
pour produire et diffuser des statistiques officielles ;

k) On entend par métadonnées les données et autres documents qui décrivent les 
données statistiques et les processus statistiques d’une façon normalisée en fournissant des 
informations sur les sources de données, les méthodes, les définitions, les nomenclatures et la 
qualité des données.

CHAPITRE III - ORGANISATION DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL

Article 5 - Office national de statistique
5.1 L’Office national de statistique est un organe professionnellement indépendant fonctionnant 
sous l’autorité du [premier ministre/président du pays].

5.2 L’Office national de statistique est le principal producteur de statistiques officielles de [nom 
du pays], qui est chargé de coordonner toutes les activités de développement, de production et de 
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diffusion des statistiques officielles dans le cadre du système statistique national. L’Office national de 
statistique ne peut assumer de responsabilités qui contreviennent aux dispositions et aux principes de 
l’article 3 de la présente Loi.

Article 6 - Statisticien en chef [à remplacer par le titre officiel 
dans tout le texte de la Loi]
6.1 L’Office national de statistique est dirigé par le statisticien en chef [à remplacer par le titre 
officiel dans tout le texte de la Loi] désigné par le [premier ministre/président du pays sur proposition 
du gouvernement] pour une durée déterminée de [X] années, après publication d’un avis de vacance 
de poste et au terme d’une procédure de recrutement sur concours fondée uniquement sur les 
compétences professionnelles pertinentes. Son mandat initial peut être renouvelé une fois. [Tout 
renouvellement supplémentaire fait l’objet d’un nouvel avis de vacance de poste et d’un concours de 
recrutement ouvert à tous.]

6.2 Il ne peut être mis fin au mandat du statisticien en chef avant sa date d’expiration pour un 
motif qui serait contraire aux principes statistiques. Le mandat du statisticien en chef prend fin 
uniquement pour les motifs suivants :

a) Démission du statisticien en chef ;

b) Perte de citoyenneté ;

c) Décision d’un tribunal par laquelle le statisticien en chef est déclaré incapable ou ayant 
une capacité de travail amoindrie ;

d) Condamnation légale par le tribunal pour un délit intentionnel ou peine légale de 
prison infligée par le tribunal ;

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

6.3 Le statisticien en chef défend l’indépendance professionnelle du système statistique national
et en dirige le développement stratégique et les relations avec les parties prenantes de façon à 
renforcer l’utilité des statistiques officielles. Il représente le système statistique national à l’échelon 
international.

6.4 Le statisticien en chef est responsable de la direction générale de l’Office national de 
statistique, y compris de son bureau central et de ses antennes régionales, en pleine conformité avec 
la législation statistique, et décide en toute indépendance de la structure, des tâches et de la 
nomination du personnel, y compris des adjoints.

6.5 Le statisticien en chef détermine le contenu du projet de programme statistique pluriannuel, 
du projet de programme statistique annuel et des rapports sur leur mise en œuvre, conformément 
aux procédures définies aux articles 10 à 14.

6.6 Le statisticien en chef peut publier des normes et des lignes directrices sous la forme de 
[insérer la catégorie juridique correcte] à appliquer dans l’ensemble du système statistique national
pour le développement, la production et la diffusion des statistiques officielles.

6.7 Le statisticien en chef peut promouvoir l’utilisation des normes et nomenclatures appliquées 
dans les statistiques officielles auprès des déclarants et des fournisseurs de données administratives. 



FRANÇAIS

Loi générique sur la statistique officielle
61

Article 7 - Autres producteurs de statistiques officielles
7.1 Les autres producteurs de statistiques officielles sont des entités professionnellement 
indépendantes au sein de leurs organisations respectives, se livrant exclusivement ou principalement 
à des activités liées au développement, à la production et à la diffusion des statistiques officielles. Ces 
entités ne peuvent se voir confier des tâches contraires aux dispositions et aux principes de l’article 3 
de la présente Loi.

7.2 Les autres producteurs de statistiques officielles sont chargés du développement, de la 
production et de la diffusion de statistiques officielles, comme prévu dans le programme statistique 
annuel. Ces fonctions sont assumées en pleine conformité avec la législation statistique et les normes 
publiées par le statisticien en chef.

7.3 Les responsables des autres producteurs de statistiques officielles sont nommés après 
publication d’un avis de vacance de poste et au terme d’un concours de recrutement ouvert à tous, 
fondé sur les compétences professionnelles pertinentes. 

CHAPITRE IV - CONSEIL DE LA STATISTIQUE ET AUTRES ORGANES 
CONSULTATIFS

Article 8 - Conseil de la statistique
8.1 Le Conseil de la statistique est le principal organe consultatif auprès du gouvernement et du 
statisticien en chef sur les questions d’importance stratégique pour les statistiques officielles de [nom 
du pays]. Le mandat et la composition du Conseil de la statistique, de même que ses travaux, sont 
rendus public.

8.2 Le Conseil de la statistique se compose d’au moins [insérer le nombre] membres nommés qui 
représentent pour l’essentiel différentes catégories d’utilisateurs. Les représentants du secteur public 
ne doivent pas former la majorité du Conseil de la statistique. Le statisticien en chef est membre du 
Conseil de la statistique et l’Office national de statistique en assure le secrétariat. Des ressources 
suffisantes sont attribuées à l’Office national de statistique pour couvrir les dépenses de 
fonctionnement du Conseil de la statistique.

8.3 Les membres du Conseil de la statistique sont nommés par le [gouvernement/président du 
pays] sur proposition des organes ou groupes à représenter. Leur mandat se limite à [insérer le 
nombre] années. Le Conseil de la statistique élit parmi ses membres un président qui ne peut pas être 
le représentant d’une administration publique.

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

a) Faire des propositions relatives au développement stratégique de la statistique 
officielle et veiller à ce que les programmes statistiques répondent aux besoins prioritaires de 
la société en matière d’information ;

b) Évaluer la mise en œuvre des programmes statistiques et suivre l’exécution des 
activités de développement stratégique ;

c) Examiner les questions de respect des principes de la statistique officielle et donner 
son avis sur ce sujet ;
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d) Adopter son propre règlement intérieur régissant ses tâches, son organisation, ses 
méthodes de travail et ses procédures de prise de décisions.

8.5 Le Conseil de la statistique peut procéder à des évaluations externes indépendantes de 
domaines précis, d’activités ou d’entités organisationnelles relevant du système statistique national.

Article 9 - Autres organes consultatifs
9.1 Le statisticien en chef peut créer d’autres organes consultatifs composés de membres faisant 
partie ou non du système statistique national à l’appui d’activités stratégiques et méthodologiques en 
matière de statistique officielle. Les mandats et la composition de ces organes, de même que leurs 
travaux, sont rendus public.

CHAPITRE V - COORDINATION DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
ET PROGRAMMES STATISTIQUES

Article 10 - Coordination des activités statistiques nationales
10.1 Tous les producteurs de statistiques officielles utilisent autant que possible des concepts, 
définitions, nomenclatures et méthodes uniformes adoptés au niveau international. L’Office national 
de statistique s’attache à promouvoir des pratiques communes dans l’ensemble du système 
statistique national.

Article 11 - Programmation des activités statistiques nationales
11.1 Il est institué des programmes statistiques, notamment un programme statistique pluriannuel 
et un programme statistique annuel, en tant qu’instruments essentiels pour la gestion stratégique et 
opérationnelle effective et la coordination des activités dans le cadre du système statistique national.

11.2 L’Office national de statistique est chargé d’élaborer les programmes statistiques, en étroite 
concertation avec les utilisateurs de statistiques, les déclarants et les fournisseurs de données 
administratives. Les autres producteurs de statistiques officielles sont associés à ce processus et 
fournissent à l’Office national de statistique les contributions nécessaires.

11.3 Le statisticien en chef détermine les producteurs, les résultats escomptés de leur part et les 
activités connexes à inclure dans le projet de programme statistique selon un processus transparent 
et dûment étayé en appliquant les critères suivants :

a) Le producteur démontre qu’il est apte et disposé à satisfaire aux dispositions de la 
présente Loi et aux principes des statistiques officielles définis aux articles 1er et 3 ;

b) Les résultats escomptés et les activités ne doivent pas faire double emploi avec ceux 
d’autres producteurs ni se traduire par une charge excessive pour les déclarants. 

11.4 L’Office national de statistique, en étroite coordination avec les autres producteurs de 
statistiques officielles, est chargé de rendre compte de l’exécution des programmes statistiques, y 
compris des mesures à prendre pour les améliorer, s’il y a lieu. Les rapports correspondants sont 
présentés, pour avis, au Conseil de la statistique. Les rapports sur la mise en œuvre et l’avis du Conseil 
de la statistique sont rendus publics.
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Article 12 - Programme statistique pluriannuel
12.1 Il est établi un programme statistique pluriannuel pour le système statistique national, visant 
à définir le développement stratégique des statistiques officielles de [nom du pays] pour répondre aux 
besoins actuels et futurs des utilisateurs.

12.2 Le programme statistique pluriannuel détermine la vision d’ensemble et les orientations 
prioritaires du développement du système statistique national pour les [choisir : 5 ou un autre 
nombre] années suivantes ainsi que les résultats escomptés et les activités de développement 
prévues, en les mettant en balance avec les ressources nécessaires.

Article 13 - Programme statistique annuel
13.1 Il est établi chaque année un programme statistique annuel pour le système statistique 
national, conférant un caractère opérationnel au programme statistique pluriannuel afin de mettre à 
jour la liste des producteurs de statistiques officielles et de fournir un fondement juridique pour :

a) Toutes les statistiques officielles à publier ;

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

c) Toute transmission de données administratives ou de données provenant des sources 
existantes aux producteurs de statistiques officielles ;

d) Les principales activités de développement des statistiques officielles ;

e) Les registres statistiques à gérer et à développer.

13.2 Le programme prévoit le type et la fréquence de parution de toutes les statistiques officielles 
à publier (par. 13.1, al. a) ainsi que, dans chaque cas, le producteur, le lien avec les prescriptions 
internationales et la corrélation avec les activités stratégiques du programme statistique pluriannuel.

13.3 Dans le programme figurent toutes les enquêtes que doivent réaliser les producteurs de 
statistiques officielles (par. 13.1, al. b) et, pour chaque enquête, les méthodes de collecte des données, 
une estimation de la charge imposée aux déclarants (nombre approximatif et types de déclarants, par 
exemple), le caractère facultatif ou obligatoire de l’enquête et les statistiques ou registres statistiques 
auxquels l’enquête apporte une contribution.

13.4 Le programme comprend une liste de tous les ensembles de données administratives ou 
autres transmis aux producteurs de statistiques officielles (par. 13.1, al. c) et, pour chacun, le nom de 
l’ensemble de données, le fournisseur, le producteur de statistiques officielles qui le reçoit, les 
statistiques ou registres statistiques auxquels contribue la transmission en question, la fréquence de 
transmission des données et les types d’unités statistiques. Ces précisions peuvent être remplacées 
par une référence à un mémorandum d’accord ou tout autre accord régissant la transmission de 
données, qui contient les informations nécessaires et qui est rendu public.

13.5 Le programme contient des informations sur les principales activités annuelles de 
développement (par. 13.1, al. d) et sur leurs liens avec les prescriptions internationales et le 
programme statistique pluriannuel. Il porte aussi sur les évaluations internes ou externes prévues 
concernant le fonctionnement de l’ensemble ou d’une partie du système statistique national.

13.6 Le programme énumère tous les registres statistiques existants et prévus (par. 13.1, al. e). 
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Article 14 - Adoption des programmes statistiques
14.1 L’Office national de statistique présente les programmes statistiques pluriannuels et annuels 
au Conseil de la statistique pour avis, puis au gouvernement pour adoption sous la forme [insérer 
l’appellation correcte du texte juridique secondaire] au plus tard [2-3] mois avant le début de la 
période sur laquelle porte le programme en question. Le Conseil de la statistique fait parvenir son avis 
au gouvernement.

14.2 En approuvant les programmes statistiques, le gouvernement s’abstient de s’immiscer dans 
des questions auxquelles s’applique le principe de l’indépendance professionnelle, ou dans les 
activités statistiques d’autorités nationales autonomes.

14.3 Des ressources humaines, financières et techniques suffisantes sont accordées aux 
producteurs de statistiques officielles pour la mise en œuvre des programmes statistiques. 

CHAPITRE VI - COLLECTE DES DONNÉES

Article 15 - Mandat relatif à la collecte des données
15.1 Les producteurs de statistiques officielles sont en droit de choisir les sources des données selon 
des considérations professionnelles et de recueillir les données nécessaires à l’établissement des 
statistiques officielles directement auprès des déclarants si des données suffisantes ne sont pas déjà 
disponibles dans le système statistique national et ne peuvent être obtenues à partir des données 
existantes, comme dans le cas de données que les autorités nationales et locales gèrent en dehors du 
système statistique national. 

15.2 La collecte des données est conçue de façon à tenir dûment compte de la qualité des 
statistiques, des coûts liés à la fourniture des données et de la charge imposée aux déclarants.

15.3 Indépendamment des méthodes de collecte des données et des sources, les données 
obtenues par les producteurs de statistiques officielles sont la propriété de ceux-ci et sont traitées, 
stockées et diffusées conformément aux dispositions de la présente Loi.

15.4 Dans les limites des dispositions relatives au secret statistique figurant dans les articles 20 à 
26, les producteurs de statistiques officielles peuvent partager des données et des métadonnées au 
sein du système statistique national, de façon à éviter tout double emploi dans la collecte des données 
et à améliorer la qualité des statistiques officielles.

Article 16 - Déclarants
16.1 Les déclarants sont informés de l’objet et de la portée des enquêtes statistiques et des 
mesures propres à assurer la confidentialité des données.

16.2 La participation aux enquêtes statistiques est obligatoire pour [entités privées et publiques]. 
La participation des personnes, ménages et autres déclarants à une enquête statistique donnée peut 
être déclarée obligatoire dans le programme statistique annuel pour l’ensemble ou une partie des 
déclarants, et pour l’ensemble ou une partie des questions.

16.3 Les informations fournies dans une enquête statistique sont communiquées de bonne foi, 
dans les délais fixés, sous la forme requise et sans frais. [À titre exceptionnel, le producteur de 
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statistiques officielles peut décider de rémunérer les ménages déclarant à une enquête qui impose 
une charge importante.]

16.4 Les producteurs de statistiques officielles sont en droit de recontacter les déclarants si aucune 
réponse n’est reçue à l’expiration du délai fixé, ou si des anomalies ou des lacunes sont détectées.

Article 17 - Accès aux données administratives
17.1 Toutes les autorités nationales et locales sont tenues de fournir gratuitement aux producteurs 
de statistiques officielles les données en leur possession au niveau de détail nécessaire pour produire 
des statistiques officielles, ainsi que les métadonnées permettant d’évaluer la qualité des données. 
Les dispositions particulières relatives à la confidentialité ou au maintien du secret figurant dans 
d’autres textes législatifs ne peuvent être invoquées, sauf si la législation exclut expressément 
l’utilisation de données à des fins statistiques.

17.2 Si les fournisseurs de données administratives prévoient de procéder à une nouvelle collecte 
de données ou à une révision majeure de la collecte ou du traitement des données d’une façon qui 
peut avoir une incidence sur les données fournies aux fins des statistiques officielles, ils se concertent 
avec l’Office national de statistique et, s’il y a lieu, avec les autres producteurs de statistiques officielles
avant de prendre une décision.

Article 18 - Recensements
18.1 On entend par recensement l’opération consistant à produire, pour certaines caractéristiques 
fondées sur une énumération exhaustive, des données sur la taille et la structure de la population, le 
logement, les unités économiques, les bâtiments ou les exploitations agricoles.

18.2 La présente Loi est pleinement applicable à toutes les opérations de recensement. Les 
données de recensement peuvent être obtenues à partir d’enquêtes statistiques, de sources de 
données administratives et autres, ou d’une combinaison des unes et des autres. La participation aux 
recensements est obligatoire pour tous les déclarants.

18.3 Les opérations de recensement sont régies de manière plus détaillée dans [nom du texte 
juridique]. [Le texte juridique spécifie les organismes publics extérieurs au système statistique national
qui contribuent aux opérations de recensement aux niveaux central, régional et local. Il précise aussi 
les caractéristiques et les identifiants à recueillir dans le cadre des recensements.]

Article 19 - Registres statistiques
19.1 L’Office national de statistique peut créer et gérer des registres statistiques, qui sont utilisés 
exclusivement à des fins statistiques. Les registres statistiques renvoient aux listes d’unités statistiques 
et à leurs caractéristiques, y compris les identifiants nécessaires à la production statistique.

CHAPITRE VII - SECRET STATISTIQUE

Article 20 - Données soumises au secret statistique
20.1 Les données individuelles soumises au secret statistique, dont il est question à l’alinéa f) du 
paragraphe 3.1, sont celles qui permettent d’identifier des personnes physiques ou morales, 
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directement ou indirectement, en révélant ainsi des données individuelles. Les données agrégées ci-
après sont en outre soumises au secret statistique :

a) Les agrégats composés d’une à trois unités, lorsque l’unité est une personne physique 
ou morale, si l’une de ces unités peut être identifiée indirectement, en révélant ainsi des 
données individuelles sur celle-ci. Les agrégats composés de plus de trois unités peuvent être 
déclarés confidentiels par le statisticien en chef s’il le juge nécessaire pour garantir le secret 
statistique ;

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

20.2 Les statistiques se référant à des autorités nationales ou locales ne sont pas protégées par le 
secret statistique, à moins d’être assimilées à des secrets d’État. Le statisticien en chef peut lever le 
secret statistique pour d’autres personnes morales du secteur public.

Article 21 - Usage exclusif à des fins statistiques
21.1 Aucune autorité ou organisation internationale ne peut utiliser des données individuelles aux 
fins d’investigation, de surveillance, de procédures juridiques, de décisions administratives ou toute 
autre procédure analogue concernant une personne physique ou morale.

Article 22 - Traitement et stockage sécurisés des données
22.1 Chaque producteur de statistiques officielles protège les données individuelles, les agrégats à 
caractère confidentiel et les statistiques avant leur parution, et prend toutes les mesures 
réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles voulues pour en empêcher l’accès 
à des personnes non autorisées.

22.2 Les producteurs de statistiques officielles peuvent traiter et stocker des données individuelles 
assorties d’identifiants pendant le temps nécessaire aux fins de l’établissement des statistiques. Tous 
les formulaires originaux de collecte de données comportant des identifiants sont détruits dès qu’ils 
ne sont plus nécessaires à des fins statistiques.

Article 23 - Accès aux données individuelles du système statistique national
23.1 Les producteurs de statistiques officielles ne divulguent des données individuelles à aucun 
utilisateur, excepté dans les cas prévus au paragraphe 23.2 et à l’article 24 concernant les fichiers à 
usage public et l’accès aux données individuelles à des fins de recherche.

23.2 Les producteurs de statistiques officielles peuvent produire et publier des ensembles de 
données individuelles uniquement si les données ont été traitées de façon à en retirer les identifiants 
et si des personnes physiques ou morales ne peuvent être identifiées, directement ou indirectement. 
Pour déterminer si une personne physique ou morale est indirectement identifiable, il est tenu 
compte de tous les moyens susceptibles d’être raisonnablement utilisés.

23.3 L’Office national de statistique est en droit de recevoir d’autres producteurs de statistiques 
officielles des données individuelles, y compris des identifiants. Toute transmission de données de ce 
type est dûment étayée.
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23.4 Les autres producteurs de statistiques officielles peuvent recevoir de l’Office national de 
statistique, exclusivement à des fins statistiques dans leurs domaines de compétence respectifs en 
matière de statistiques officielles, les données individuelles suivantes :

a) Données individuelles dépourvues de tout identifiant permettant d’identifier une 
personne physique ou morale ;

b) Unités statistiques assorties d’identifiants provenant exclusivement des registres 
statistiques dont la liste figure dans le programme statistique annuel.

23.5 Toute transmission de ce type est autorisée par le statisticien en chef et les conditions dans 
lesquelles elle s’effectue sont spécifiées dans un accord signé par les parties contractantes. Une liste 
de tous les cas dans lesquels de telles données ont été transmises est rendue publique.

Article 24 - Accès aux données confidentielles à des fins de recherche
24.1 Les producteurs de statistiques officielles peuvent, sur demande, accorder l’accès à leurs 
données individuelles pour des projets de recherche scientifique indépendants.

24.2 Les données destinées à des travaux de recherche ne peuvent être assorties d’identifiants. 
Elles se limitent aux données nécessaires aux fins des travaux en question.

24.3 Avant que le statisticien en chef autorise l’accès à des données individuelles soumises au 
secret statistique, il convient de s’assurer que la partie qui les reçoit dispose de l’infrastructure 
technique et du cadre organisationnel nécessaires pour protéger les données confidentielles en 
question conformément à la présente Loi.

24.4 Si une autorisation est accordée, toutes les personnes amenées à exploiter les données dans 
le cadre du projet de recherche signent un contrat dans lequel elles s’engagent :

a) À ne chercher par aucun moyen à identifier des personnes physiques ou morales, par 
exemple par un rapprochement avec d’autres données individuelles ;

b) À ne pas communiquer de données individuelles aux personnes non autorisées ni à 
les utiliser à des fins autres que celles qui sont indiquées dans la demande ;

c) À ne pas divulguer d’agrégats dérivés des données individuelles qui puissent 
permettre l’identification indirecte d’unités ;

d) À en citer la source dans toute publication ;

e) À détruire les données individuelles une fois que le projet de recherche a été mené à 
bien.

24.5 Les producteurs de statistiques officielles peuvent fixer un prix en contrepartie des dépenses 
supplémentaires liées à la préparation des données, comme le prévoit [nom du texte juridique].

24.6 Une liste de tous les cas dans lesquels des données confidentielles ont ainsi été transmises est 
communiquée sur demande.
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Article 25 - Engagements en matière de confidentialité
25.1 Un engagement de confidentialité est signé lors de l’entrée en fonctions de :

a) Tous les collaborateurs permanents et temporaires de l’Office national de statistique
et des autres producteurs de statistiques officielles ;

b) De personnes extérieures au système statistique national qui sont associées à des 
opérations de recensement ;

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

25.2 Les personnes énumérées au paragraphe 25.1 restent liées par cet engagement même après 
la cessation de leurs fonctions.

Article 26 - Sous-traitance
26.1 Les producteurs de statistiques officielles peuvent sous-traiter à un tiers certaines parties des 
tâches de production statistique uniquement lorsque le secret statistique peut être pleinement 
garanti. Les tiers utilisent et gèrent les données exclusivement pour les activités définies dans le 
contrat de sous-traitance et uniquement pendant la durée de validité de celui-ci.

CHAPITRE VIII - QUALITÉ DES STATISTIQUES OFFICIELLES

Article 27 - Engagement de qualité
27.1 Les producteurs de statistiques officielles s’attachent à évaluer et à améliorer constamment la 
qualité des statistiques officielles en termes de pertinence, d’exactitude, de fiabilité, d’actualité, de 
ponctualité, de transparence, de clarté, de cohérence et de comparabilité.

27.2 Pour garantir la qualité des statistiques officielles, le développement, la production et la 
diffusion de celles-ci font l’objet de normes communes et de méthodes harmonisées concernant leur 
portée, les concepts, définitions, unités et nomenclatures conformément aux principes énoncés aux 
articles 3 et 4 de la présente Loi et aux normes et recommandations statistiques adoptées à l’échelon 
international.

27.3 Pour améliorer la qualité des statistiques officielles, les producteurs de statistiques officielles
sont habilités à mettre en forme et valider les données, à combiner des données provenant de 
différentes sources, à établir des liens entre fichiers et rapprocher des données individuelles 
exclusivement à des fins statistiques et à employer des techniques d’estimation statistique pour 
combler les lacunes.

27.4 Les producteurs de statistiques officielles décrivent sous une forme normalisée les sources et 
méthodes utilisées dans le processus de production, ainsi que les ensembles de données qui en 
résultent. Les utilisateurs sont tenus informés des sources et méthodes de production statistique et 
de la qualité des produits statistiques au moyen de métadonnées.
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Article 28 - Évaluation de la qualité
28.1 Les utilisateurs sont régulièrement consultés sur la qualité des statistiques officielles.

28.2 Les producteurs de statistiques officielles sollicitent des observations de la part des déclarants 
pour améliorer la qualité des données.

28.3 Les producteurs de statistiques officielles peuvent collaborer avec les milieux scientifiques
pour évaluer et améliorer les méthodes statistiques et promouvoir des travaux d’analyse utilisant des 
statistiques officielles.

28.4 Des experts tant internes qu’externes peuvent procéder à des évaluations de l’environnement 
institutionnel, des processus et des produits du système statistique national.

CHAPITRE IX - DIFFUSION

Article 29 - Publications statistiques
29.1 Les statistiques officielles sont diffusées sans délai et ponctuellement dans le strict respect 
des articles 29 et 30 et des principes énoncés aux articles 3 et 4 de la présente Loi, concernant en 
particulier la protection du secret statistique ainsi que l’accès simultané et dans les mêmes conditions 
à ces statistiques selon le principe de l’impartialité.

29.2 Chaque producteur de statistiques officielles établit et rend public un calendrier préliminaire 
indiquant les dates et heures de parution des statistiques officielles. Tout décalage par rapport à ce 
calendrier est annoncé avant la date de parution prévue. Une nouvelle date de parution est fixée dans 
un délai raisonnable et rendue publique.

29.3 La publication de statistiques officielles s’accompagne de métadonnées et de commentaires 
explicatifs et tous les utilisateurs y ont accès gratuitement. Les producteurs de statistiques officielles
peuvent fixer le prix des publications imprimées et d’autres documents, comme le prévoit [nom du 
texte juridique].

29.4 Une distinction claire est faite entre les statistiques officielles et d’autres statistiques lors de 
leur publication.

29.5 Les erreurs décelées dans des statistiques officielles publiées sont corrigées et les corrections 
sont publiées et communiquées aux utilisateurs dans les meilleurs délais.

29.6 Les utilisateurs ont le droit d’utiliser des statistiques officielles et les métadonnées 
correspondantes dans leurs propres produits à condition d’en indiquer la source.

Article 30 - Politique de diffusion
30.1 L’Office national de statistique établit :

a) Une politique de diffusion concertée assortie de procédures transparentes à appliquer 
dans l’ensemble du système statistique national ;

b) Une terminologie unifiée pour la diffusion de toutes les statistiques officielles.
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30.2 Les publications préliminaires de statistiques qui feront ultérieurement l’objet d’une révision 
sont clairement qualifiées de provisoires.

30.3 Les révisions majeures dues à des modifications apportées aux méthodes sont annoncées à 
l’avance et publiquement.

CHAPITRE X - SERVICES STATISTIQUES

Article 31 - Fourniture de services de traitement statistique
31.1 À la demande des clients, les producteurs de statistiques officielles peuvent fournir des 
services de traitement statistique en utilisant les données qu’ils détiennent. Ces services de traitement 
statistique ne doivent pas compromettre la production et la qualité des statistiques officielles ni la 
crédibilité du système statistique national.

31.2 Les clients prennent en charge le surcoût des services de traitement statistique au prix fixé 
par le producteur de statistiques officielles, comme le prévoit [nom du texte juridique].

31.3 Le public est informé des services de traitement statistique qui sont régulièrement fournis. 
Les résultats de services statistiques fournis sans contrepartie, y compris les métadonnées 
correspondantes, sont accessibles à tous.

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

31.5 Les dispositions relatives à la confidentialité figurant aux articles 20 à 26 et celles concernant 
la qualité qui sont énoncées aux articles 27 et 28 de la présente Loi s’appliquent pleinement à la 
fourniture de services de traitement statistique.

Article 32 - Fournitures de services de collecte de données
32.1 Le statisticien en chef peut convenir de recueillir des données précises à la demande d’une 
autorité internationale, nationale ou locale. La fourniture de services de collecte de données ne doit 
pas compromettre la production et la qualité des statistiques officielles ni la crédibilité du système 
statistique national.

32.2 Les autorités mentionnées au paragraphe 32.1 prennent en charge le surcoût des services de 
collecte de données au prix fixé par le producteur de statistiques officielles, comme le prévoit [nom du 
texte juridique].

32.3 Les résultats des services de collecte de données sont rendus publics. Une liste de toutes les 
activités qui comprennent la fourniture de services de collecte de données est consignée dans le 
rapport sur la mise en œuvre du programme statistique annuel.

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

32.5 La participation aux enquêtes effectuées pour fournir des services de collecte de données en 
vertu du présent article ne peut être déclarée obligatoire pour les déclarants. Les autres dispositions 
relatives aux enquêtes statistiques figurant aux articles 15 à 18, les dispositions relatives à la 
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confidentialité figurant aux articles 20 à 26 et les dispositions relatives à la qualité figurant aux 
articles 27 et 28 de la présente Loi s’appliquent sans restriction à la fourniture de services de collecte 
de données.

CHAPITRE XI - COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 33 - Participation à la coopération internationale
33.1 L’Office national de statistique, ainsi que les autres producteurs de statistiques officielles
agissant dans leurs domaines de compétence respectifs, participent activement aux travaux menés au 
niveau international pour élaborer et mettre en œuvre des normes et recommandations relatives à la 
statistique.

33.2 L’Office national de statistique est le point focal pour toutes les activités de coopération 
technique en matière de statistique officielle ainsi que pour toutes les évaluations effectuées à 
l’initiative d’organisations internationales concernant la statistique officielle indépendamment du 
domaine statistique et du producteur.

Article 34 - Transmission de données au niveau international
34.1 L’Office national de statistique coordonne la transmission de statistiques officielles aux 
organisations internationales et aux autorités de pays tiers.

CHAPITRE XII - INFRACTIONS

Article 35 - Violation du secret statistique
35.1 Les violations des dispositions relatives à la confidentialité figurant aux articles 20 à 26 de la 
présente Loi donnent lieu à des poursuites comme le prévoit [nom du texte juridique, tel que le Code 
pénal].

35.2 Toute personne ou organisation ayant accès à des données avant leur parution, ou à des 
données soumises au secret statistique, qui utilise ces informations à des fins autres que celles qui 
sont autorisées par la présente Loi fait l’objet de poursuites comme le prévoit [nom du texte juridique, 
s’appliquant par exemple aux opérations effectuées sur les marchés financiers en cas de délit d’initié].

Article 36 - Non-exécution de l’obligation de fournir des données
36.1 Tout déclarant tenu de fournir des données qui s’abstient intentionnellement de le faire 
même après avoir reçu un rappel, ou qui fournit intentionnellement des données erronées s’expose à 
une amende comme le prévoit [nom du texte juridique].
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CHAPITRE XIII - LIENS AVEC D’AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS

Article 37 - Articles relatifs à la statistique figurant dans d’autres textes 
législatifs
37.1 Tout autre texte juridique faisant référence aux statistiques officielles est mis en conformité 
avec la présente Loi. Toute partie qui prépare une législation qui pourrait affecter des données 
statistiques ou des activités statistiques devra consulter l’Office national de statistique pour son avis.
En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente Loi ou de tout autre texte fondé sur celle-ci ou 
qui y est mentionné s’appliquent. Les statistiques produites par des organismes suivant des cadres 
réglementaires qui leur sont propres et qui ne concordent pas avec les dispositions de la présente Loi 
ne sont pas considérées comme des statistiques officielles.

37.2 Le développement, la production et la diffusion de données satisfont aux dispositions de [nom 
du texte juridique, tel que la loi sur la transparence des activités de l’État, la loi sur les archives, etc.] 
uniquement si celles-ci ne contreviennent pas à la présente Loi.

37.3 Les liens entre la présente Loi et la loi relative aux données personnelles sont les suivants […].

CHAPITRE XIV - ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 38 - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
38.1 [À l’exception de l’article Z, par. Z, et de l’article Y, par. Y,] La présente Loi entre en vigueur 
[date]. [L’article Z, par. Z,] entre en vigueur [date] et [l’article Y, par. Y] entre en vigueur [date].

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

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

b) [nom du texte juridique]

cessent d’être applicables.
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CHAPITRE I - OBJECTIF ET PORTÉE DE LA LOI

Article 1 - Objectif et portée de la Loi
1.1 La Loi s’applique à toutes les activités de développement, de production et de diffusion de 
statistiques officielles dans le pays. L’article 4 définit les notions développement, de production et de 
diffusion.

1.2 La Loi définit les statistiques officielles et les critères auxquels elles doivent satisfaire, en 
mettant l’accent sur le respect des Principes fondamentaux de la statistique officielle, approuvés par 
l’Assemblée générale des Nations Unies au niveau politique le plus élevé, et des principes du Code de 
bonnes pratiques de la statistique européenne (selon qu’il convient). Compte tenu du rôle important 
qui leur incombe, les statistiques officielles doivent être établies selon ces principes et d’autres 
normes adoptées à l’échelon international, et répondre à des impératifs de qualité pour garantir 
notamment la pertinence, l’objectivité et l’exactitude des données (chap. II). Le paragraphe précise 
que les statistiques qui satisfont à ces critères sont recensées et énumérées dans les programmes 
statistiques de façon à distinguer les statistiques officielles de toutes les autres statistiques.

La Loi retient l’expression « statistiques officielles » plutôt que « statistiques d’État » ou « statistiques 
nationales » pour appeler l’attention sur la portée des statistiques en question et sur les impératifs de 
qualité auxquels elles doivent satisfaire. L’expression « statistiques officielles » donne aux utilisateurs 
une idée du statut et de la qualité des informations qui leur sont fournies.

Les statistiques établies par des entités privées, notamment des instituts privés de recherche, ne sont 
pas considérées comme des statistiques officielles et ne sont pas régies par la Loi. Celles qui sont 
produites par des organes gouvernementaux au titre de l’obligation qui leur incombe de rendre 
compte de leurs activités ne sont pas non plus assimilées à des statistiques officielles et ne sont pas 
visées par la Loi, à moins d’être consignées dans le programme statistique et de satisfaire aux principes 
des statistiques officielles (art. 3).

De même, certaines statistiques établies par les producteurs de statistiques officielles peuvent ne pas 
être considérées comme des statistiques officielles si elles ne sont pas conformes à tous les principes, 
en particulier ceux de l’indépendance professionnelle et de l’engagement de qualité. Par exemple, les 
statistiques en cours de développement, les services statistiques (chap. X) et d’autres statistiques qui 
ne répondent pas à tous les principes des statistiques officielles n’entrent pas dans le champ 
d’application de la Loi.

1.3 La Loi s’applique à toutes les données utilisées dans la production de statistiques officielles, 
notamment les données acquises auprès de sources administratives et d’autres sources secondaires 
telles que les mégadonnées (art. 15). Le paragraphe a pour objet de faire en sorte que toutes les 
données, indépendamment de leur source et de leur type, soient traitées selon les principes régis par 
la Loi et soient protégées par le secret statistique (chap. VII). Les producteurs de statistiques officielles
peuvent en toute indépendance traiter les données en leur possession et diffuser des statistiques 
fondées sur celles-ci, en échappant aux contraintes juridiques ou administratives liées à d’autres 
textes législatifs.

Article 2 - Parties à la Loi
2.1 Ce paragraphe définit le système statistique national, y compris les critères permettant de 
désigner les producteurs de statistiques officielles à inclure dans le programme statistique annuel. Le 
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système statistique national est l'ensemble des organisations et unités statistiques d’un pays, qui 
recueillent, traitent et diffusent conjointement des statistiques officielles nationales au nom du 
gouvernement. La Loi spécifie que seule une entité produisant des statistiques officielles au sein d’un 

considérée comme faisant partie du système statistique national. L’entité en question doit donc avoir 
un rôle clairement défini, indépendant de celui du reste de l’organisation, et être dirigée par un 
responsable ayant les compétences professionnelles voulues dans le domaine des statistiques 
officielles (art. 7). Les producteurs de statistiques officielles sont énumérés dans le programme 
statistique annuel, et non pas dans la loi statistique, afin d’assurer la flexibilité et ne pas devoir 
fréquemment réviser la législation statistique.

2.2 Les déclarants sont définis comme une partie à laquelle la Loi attribue des responsabilités et 
des droits. Ils peuvent par exemple être tenus de participer à certaines enquêtes et les producteurs de 
statistiques officielles sont en droit de les recontacter au sujet des réponses. En revanche, l’Office 
national de statistique doit mettre au point le programme statistique en concertation avec les 
déclarants et veiller à ce que la charge imposée à ceux-ci ne soit pas excessive.

2.3 Les fournisseurs de données administratives, considérés comme une des parties à la Loi, sont 
tenus de communiquer les données requises aux fins des statistiques officielles. L’objectif est de faire 
en sorte que les données administratives existantes (définies à l’article 4) puissent être et soient 
effectivement utilisées pour produire les statistiques officielles plutôt que d’avoir à recueillir de 
nouvelles informations, ce qui alourdirait les coûts et la charge pesant sur les déclarants. Dans le cas 
où les fournisseurs de données prévoient d’apporter des révisions majeures à celles-ci, ils doivent 
consulter les producteurs de statistiques officielles. Pour assurer une coordination, l’Office national de 
statistique établira des programmes statistiques annuels en concertation avec les fournisseurs de 
données administratives. Ceux-ci peuvent aussi être inclus dans les enquêtes statistiques en tant que 
déclarants.

2.4 En tant que partie à la Loi, les utilisateurs ont, par exemple, le droit de disposer des 
informations relevant du domaine public, d’accéder en même temps et dans les mêmes conditions 
aux statistiques officielles et d’être informés des méthodes appliquées. Ils ont le droit d’avoir des 
contacts avec les producteurs de statistiques officielles et de faire part de leurs opinions et de leurs 
besoins, par exemple par l’intermédiaire du Conseil de la statistique.

2.5 Le Conseil de la statistique est partie à la Loi en tant qu’organe représentatif des utilisateurs 
de statistiques officielles. Son rôle et ses responsabilités sont définis à l’article 8.

CHAPITRE II - PRINCIPES ESSENTIELS ET DÉFINITIONS DES 
STATISTIQUES OFFICIELLES

Article 3 - Principes essentiels des statistiques officielles
3.1 Ce paragraphe est fondamental pour définir ce que sont les statistiques officielles. Les 
principes essentiels sont fondés sur les Principes fondamentaux de la statistique officielle de 
l’Organisation des Nations Unies et sur le Code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Ils 
peuvent être précisés et élargis sous la forme d’un code national de bonnes pratiques de la statistique 
officielle auquel tous les producteurs de statistiques officielles devraient adhérer.
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L’indépendance professionnelle à l’égard des autorités politiques, réglementaires et administratives 
et des intérêts privés est la condition sine qua non pour produire des statistiques de qualité et 
conserver la confiance des utilisateurs et des déclarants. La crédibilité du système statistique national
s’appuie sur la confiance que les utilisateurs portent aux statistiques officielles en tant que source 
objective d’information qui ne sert pas des intérêts particuliers. 

L’indépendance professionnelle est une pièce maîtresse parmi les principes essentiels : elle signifie 
que les producteurs de statistiques officielles sont les seuls à pouvoir prendre les décisions
mentionnées à l’alinéa a du paragraphe 3.1. Les responsables politiques et le gouvernement devraient 
reconnaître que le système statistique national est habilité à publier des informations sans contrôle 
préalable, tout comme le statisticien en chef et ses collaborateurs sont habilités à s’exprimer au sujet 
de la statistique officielle devant le gouvernement et le public.

L’indépendance professionnelle nécessite un statut juridique solide pour l’Office national de 
statistique et les autres producteurs de statistiques officielles, des dispositions administratives 
appropriées, l’emploi de méthodes scientifiques et de normes adoptées à l’échelon international, un 
fonctionnement transparent et un engagement en faveur de la qualité. L’indépendance 
professionnelle ne devrait pas être considérée comme un principe qui limite la coopération : elle 
nécessite au contraire une étroite concertation avec les utilisateurs, les fournisseurs de données et 
d’autres parties prenantes pour que les statistiques officielles conservent leur pertinence.

Article 4 - Définitions
4.1 Les définitions précisent les principaux concepts nécessaires à l’interprétation et à la mise en 
œuvre de la Loi. Elles ont fait l’objet d’un choix délibéré, afin d’éviter que le texte de la Loi soit 
surchargé par une longue liste de définitions. Les définitions se passent en principe d’explications, 
mais peuvent être précisées et/ou élargies s’il y a lieu (en fonction de la pratique juridique nationale). 
Les définitions de l’« unité statistique », des « données individuelles » et de l’« identifiant » sont 
directement liées aux dispositions de la Loi en matière de confidentialité (chap. VII). Toute 
modification apportée à ces définitions devrait donc être mûrement pesée et prise en compte dans 
les articles se rapportant à la confidentialité. 

La notion d’« utilisation à des fins statistiques » est un élément central du secret statistique et de la 
Loi. Le principe de l’utilisation exclusive à des fins statistiques encourage les particuliers et les 
entreprises à communiquer avec exactitude leurs données dans les enquêtes statistiques, sans 
craindre que des concurrents commerciaux, des journalistes, des responsables politiques, des 
enquêteurs ou des autorités accèdent à leurs données. La confiance des déclarants dans la stricte 
confidentialité de leurs données est la pierre angulaire de la production de statistiques de qualité et 
du fonctionnement des systèmes statistiques nationaux.

CHAPITRE III - ORGANISATION DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL

Article 5 - Office national de statistique
5.1 Ce paragraphe précise que l’Office national de statistique est un organe professionnellement 
indépendant. La Loi est fondée sur un modèle d’organisation dans lequel l’Office national de 
statistique est placé sous l’autorité du premier ministre ou du président pour les questions qui ne sont 
pas couvertes par l’indépendance professionnelle (par. 3.1, al. a).
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Variante pour le cas où l’Office national de statistiques fonctionne en tant qu’organisme 
autonome 

L’autre modèle d’organisation, retenu dans quelques pays, consiste à faire de l’Office national de 
statistique un organisme autonome qui est placé non pas sous l’autorité du premier ministre ou du 
président, mais sous la direction et la supervision d’un Conseil d’État à la statistique dont les membres 
sont choisis en fonction de leurs compétences professionnelles. Dans ce cas, il convient d’adapter les 
articles de la Loi générique. Les ajustements à opérer peuvent varier en fonction du modèle 
d’organisation retenu dans chaque pays.

Un tel modèle garantit au système statistique national une forte indépendance professionnelle. 
Cependant, le système statistique national serait alors tributaire de ressources publiques et devrait 
donc rendre compte de l’utilisation de ces ressources aux autorités nationales à l’échelon le plus élevé, 
par exemple au premier ministre ou au président. Les membres du Conseil d’État à la statistique, y 
compris le statisticien en chef, seraient également nommés soit par le premier ministre soit par le 
président. 

Si un pays choisit cette solution, la Loi doit être complétée par certaines dispositions, par 
exemple :

Un article sur le Conseil d’État à la statistique devrait être ajouté au Chapitre III sur le système 
statistique national, par exemple après l’article 7 de la Loi :

Article X - Conseil d’État à la statistique

X.1 Le Conseil d’État à la statistique est l’organe de gouvernance du système statistique national 
de [nom du pays]. (S’il y a lieu : le statisticien en chef assume les fonctions de président du Conseil 
d’État à la statistique).

X.2 Le Conseil d’État à la statistique décide du développement stratégique des statistiques 
officielles, adopte les programmes statistiques et en guide l’exécution. Le Conseil d’État à la statistique
publie des règlements et des directives ayant force obligatoire concernant le développement, la 
production et la diffusion des statistiques officielles.

X.3 Le Conseil d’État à la statistique adopte son règlement intérieur, qui régit ses tâches, son 
organisation, ses méthodes de travail et la prise de décisions.

X.4 Le Conseil d’État à la statistique est composé de [choisir le nombre] membres élus pour un 
mandat d’une durée déterminée de [choisir : quatre, cinq ou six] ans, compte tenu des compétences 
professionnelles pertinentes. Les membres sont désignés par le président du pays sur proposition du 
statisticien en chef.

Ce paragraphe devrait en outre comporter des dispositions relatives à la cessation de la qualité de 
membre du Conseil d’État à la statistique, s’inspirant des dispositions qui concernent le statisticien en 
chef (par. 6.2).

L’article 8 sur le Conseil de la statistique devrait être supprimé et remplacé par un article plus étoffé 
relatif à d’autres organes consultatifs pour assurer une concertation avec les utilisateurs des 
statistiques (art. 9).

Au paragraphe 11.4, il faudrait remplacer le Conseil de la statistique par le Conseil d’État à la 
statistique.
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Le paragraphe 14.1 de la Loi devrait être reformulé comme suit : « L’Office national de statistique
présente les programmes statistiques pluriannuels et annuels au Conseil d’État à la statistique pour 
examen et approbation sous la forme [insérer l’appellation correcte du texte juridique secondaire] au 
plus tard [2-3] mois avant le début de la période sur laquelle porte le programme en question. ».

Le paragraphe 14.2 de la Loi devrait être supprimé.

Dans tout le texte de la Loi, l’expression « sous l’autorité du premier ministre/président du pays » est 
à remplacer par « en tant qu’organisme d’État autonome, le Conseil d’État à la statistique remplissant 
les fonctions d’organe de gouvernance ».

Les ajustements ci-dessus à introduire dans la Loi générique ont un caractère purement indicatif et 
devraient être soigneusement conçus pour cadrer avec le modèle d’organisation retenu dans chaque 
pays.

5.2 Ce paragraphe précise que l’Office national de statistique coordonne toutes les activités liées 
à la production des statistiques officielles dans le pays. L’Office national de statistique ne peut se voir 
confier des responsabilités qui contreviennent au principe de l’indépendance professionnelle. Il s’agit 
également des tâches administratives : les registres administratifs, par exemple, doivent être établis 
et gérés en dehors du système statistique national. De manière générale, les pouvoirs publics ont 
besoin de données individuelles provenant des registres administratifs pour s’acquitter de leurs 
tâches : or, aucun producteur de statistiques ne peut fournir de telles données. Ce principe est 
important pour garantir la confidentialité des données et conserver la confiance des déclarants.

Article 6 - Statisticien en chef [à remplacer par le titre officiel 
dans tout le texte de la Loi]
6.1 Ce paragraphe prévoit un rôle indépendant pour le statisticien en chef (ou le 
responsable/président/directeur général) de l’Office national de statistique et des règles 
transparentes pour sa nomination et sa révocation. Ces éléments déterminent dans une large mesure 
l’indépendance professionnelle (par. 3.1, al. a) de l’ensemble du système statistique national, 
permettent l’établissement de statistiques en toute impartialité et renforcent la confiance 
qu’inspirent les statistiques officielles.

La nomination du statisticien en chef doit être dénuée de tout caractère politique et reposer 
uniquement sur la compétence professionnelle. Il faut, pour se prononcer sur des questions liées à 
l’indépendance professionnelle (sources de données, méthodes statistiques, etc.), une expérience 
professionnelle et des connaissances particulières. Le poste de statisticien en chef est à pourvoir après 
publication d’un avis de vacance de poste spécifiant les compétences professionnelles exigées et à 
l’issue d’un concours de recrutement mettant en lice plusieurs candidats. L’exercice de telles fonctions 
ne devrait pas s’inscrire dans le cadre de dispositifs de mobilité périodique dans l’administration 
publique dans les cas où un tel dispositif est éventuellement applicable à ce niveau.

Le statisticien en chef devrait être nommé pour un mandat fixé dans la loi statistique ; pour souligner 
son indépendance professionnelle, il est préférable que son mandat ait une durée différente de celle 
du mandat du gouvernement. La Loi prévoit la possibilité de le renouveler une fois, et une variante 
selon laquelle tout renouvellement supplémentaire suppose la publication d’un nouvel avis de 
vacance de poste et un concours de recrutement ouvert à tous.

6.2 Ce paragraphe protège le statisticien en chef contre une révocation en cours de mandat. La 
durée du mandat doit être respectée indépendamment des changements de gouvernement.
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6.3 La Loi accorde au statisticien en chef le statut et l’autorité nécessaires pour assumer les 
responsabilités qui lui incombent en dirigeant et en représentant le système statistique national d’une 
manière totalement autonome aux niveaux national et international, dans le cadre du budget général 
autorisé par le gouvernement. Sa position élevée et son statut indépendant, publiquement reconnus, 
aident le statisticien en chef à résister aux pressions politiques. Sans être membre du gouvernement, 
il devrait pouvoir accéder directement aux ministres et à d’autres responsables de haut rang.

6.4 Le statisticien en chef a tout pouvoir pour fixer des priorités et décider de la structure 
organisationnelle et des tâches de l’Office national de statistique, notamment de son bureau central 
et de ses antennes régionales. Cette disposition inclut le pouvoir de décider en toute indépendance 
de la nomination, de l’avancement professionnel et du perfectionnement des compétences de tous 
les agents de l’Office national de statistique, ce qui est d’une grande importance pour permettre à 
celui-ci de s’adapter à de nouveaux impératifs en matière de connaissances, de capacités et de 
technologies.

6.5 Le statisticien en chef a notamment pour tâche de coordonner le fonctionnement du système 
statistique national en coopération avec tous les producteurs de statistiques officielles. Il est 
pleinement habilité à décider du contenu des programmes statistiques pluriannuels et annuels et des 
rapports sur leur mise en œuvre au terme de consultations avec les utilisateurs de statistiques, les 
déclarants et les fournisseurs de données administratives (chap. V).

6.6 Les normes et les lignes directrices publiées par le statisticien en chef reposent pour l’essentiel 
sur les normes internationales et les bonnes pratiques reconnues en matière de statistique. La 
publication de normes communes est un outil important pour développer le professionnalisme et 
renforcer la confiance des utilisateurs.

6.7 Le statisticien en chef peut aussi encourager les déclarants et les fournisseurs de données 
administratives à utiliser les normes et lignes directrices en question. Si les fournisseurs de données 
administratives appliquent par exemple les mêmes nomenclatures que le système statistique national, 
cela réduit les coûts liés à la tenue à jour de celles-ci et permet d’utiliser plus efficacement des 
données provenant de multiples sources. Les statisticiens disposent de compétences reconnues dans 
la création de systèmes fonctionnels de classification internationale qui peuvent aussi s’avérer utiles 
à d’autres organismes dans les pays s’ils sont utilisés plus largement.

Article 7 - Autres producteurs de statistiques officielles
7.1 Tout comme l’Office national de statistique, les autres producteurs de statistiques officielles
doivent être professionnellement indépendants et se consacrer exclusivement ou principalement à 
des travaux statistiques.

Les pouvoirs publics devraient prendre les mesures transitoires nécessaires pour améliorer 
l’indépendance professionnelle (par. 3.1, al. a) des entités qui produisent des statistiques officielles 
clefs dans le cadre de l’administration publique, par exemple dans les unités statistiques des 
ministères ou d’autres organismes publics. Parmi ces mesures, il convient de mentionner d’autres 
initiatives ayant pour objet de satisfaire aux dispositions de la Loi, qu’il s’agisse de mettre en place des 
modes de diffusion, d’élaborer des méthodes de production statistique ou de développer les 
compétences et les capacités liées à la production de statistiques officielles. Les mesures transitoires 
devraient être arrêtées d’un commun accord et adoptées par les organismes produisant les 
statistiques en question et par le statisticien en chef.
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Ces producteurs de statistique ne peuvent figurer parmi les producteurs de statistiques officielles
mentionnés dans le programme statistique annuel que s’ils satisfont aux critères fixés (art. 11). Les 
producteurs de statistiques officielles ne peuvent se voir confier des tâches qui soient contraires au 
principe de l’indépendance professionnelle dont il est question au paragraphe 5.2 des notes 
explicatives.

La structure et le fonctionnement du système statistique national varient suivant les pays en fonction 
de la division et de l’organisation du travail statistique entre organismes. Les banques centrales, par 
exemple, peuvent mener de façon autonome leurs activités, y compris leurs tâches statistiques. Si la 
Banque centrale est chargée d’établir des statistiques de base dans le pays, il est essentiel que ses 
tâches statistiques fassent l’objet d’une collaboration et d’une coordination étroites avec l’Office 
national de statistique. Comme dans le cas de tout producteur de statistiques, si la Banque centrale a 
organisé ses travaux statistiques de telle sorte que ceux-ci soient réalisés au sein d’une unité 
statistique professionnellement indépendante, il est recommandé d’inscrire celle-ci dans la liste des 
producteurs de statistiques officielles à condition que l’entité travaille dans le strict respect de la loi 
statistique et remplisse les critères fixés.

7.2 Les producteurs de statistiques officielles sont ceux qui produisent des statistiques considérées 
comme des statistiques officielles dans le programme statistique annuel. Le statisticien en chef
détermine les producteurs, les résultats escomptés de leur part et les activités connexes à inclure dans 
les programmes statistiques suivant un processus transparent et dûment étayé (art. 11). Les activités 
des producteurs de statistiques officielles doivent être pleinement conformes à la Loi et suivre les 
normes et lignes directrices publiées par le statisticien en chef. L’application de normes communes 
améliore la comparabilité des statistiques et accroît l’objectivité et la cohérence des décisions 
concernant la manière dont les statistiques sont produites dans l’ensemble du système statistique 
national.

7.3 Ce paragraphe spécifie que les postes de responsables des producteurs de statistiques 
officielles doivent être pourvus dans le cadre d’un processus non politique, suivant un mode de 
désignation identique à celui du statisticien en chef. Des mesures transitoires peuvent s’avérer 
nécessaires pour veiller à ce que les responsables des autres producteurs de statistiques officielles
aient un rôle indépendant par rapport à l’administration publique dont ils font partie. Les responsables 
de ces entités collaboreront uniquement avec le statisticien en chef et le système statistique national
sur des questions liées à l’indépendance professionnelle.

CHAPITRE IV - CONSEIL DE LA STATISTIQUE ET AUTRES ORGANES 
CONSULTATIFS

Article 8 - Conseil de la statistique
8.1 Le Conseil de la statistique est l’organe consultatif chargé de donner des avis sur les priorités 
stratégiques et les besoins des utilisateurs au statisticien en chef, à l’Office national de statistique ainsi 
qu’à l’ensemble du système statistique national et au gouvernement.

8.2 Le Conseil de la statistique devrait représenter pour l’essentiel les utilisateurs et les 
communautés d’utilisateurs, et non les producteurs. Les pays peuvent déterminer le nombre de 
membres, le type d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs, ainsi que le mandat des membres du 
Conseil. Pour en faire ressortir l’indépendance professionnelle (par. 3.1, al. a), il faudrait que la plupart 
des membres du Conseil soient choisis hors des rangs du gouvernement, à moins qu’ils ne 
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représentent des organismes de recherche scientifique. Pour des entités telles que la Banque centrale 
ou le ministère des Finances, qui sont à la fois des producteurs et des utilisateurs de statistiques 
officielles, il faudrait proposer un représentant de la partie utilisateurs plutôt que le responsable de 
l’unité statistique. Dans le choix des membres du Conseil, la priorité pourrait être accordée à ceux qui 
utilisent les statistiques provenant de plusieurs domaines, par exemple les médias ou le Parlement.

Le seul membre du Conseil qui ne représente pas les utilisateurs de statistiques est le statisticien en 
chef qui interviendra en qualité de membre de droit. L’Office national de statistique assumera le 
secrétariat du Conseil de la statistique en lui fournissant du personnel et des locaux et, en cas de 
besoin, en mettant à sa disposition les moyens financiers prévus pour organiser ses réunions et 
financer les dépenses connexes. S’il y a lieu, l’Office national de statistique peut décider de rémunérer 
les membres du Conseil de la statistique en contrepartie de leur participation aux réunions.

8.3 Les membres du Conseil sont nommés par le même organisme que celui qui désigne le 
statisticien en chef, sur proposition des organes ou des groupes qui doivent être représentés. Toutes 
les parties prenantes devraient être informées de la possibilité de proposer des membres appelés à 
siéger au Conseil de la statistique. Celui-ci élit un président qui est un représentant d’une communauté 
d’utilisateurs extérieure au gouvernement.

8.4 Le Conseil de la statistique décidera de son mode de fonctionnement conformément à la Loi. 
Il peut prévoir dans son règlement intérieur la création de sous-groupes chargés de questions ou de 
demandes particulières. Le Conseil de la statistique fait fonction de défenseur des principes de la 
statistique officielle. Il peut ainsi être amené à étudier l’interprétation et l’application de ces principes 
et à contrôler, de sa propre initiative ou lorsque l’Office national de statistique lui soumet un dossier 
pour avis, le degré de conformité des produits et des producteurs avec les principes en question.

8.5 Le rôle du Conseil de la statistique consiste à veiller à la pertinence des statistiques officielles 
et à promouvoir la transparence et la responsabilisation du système statistique national. À cette fin, 
le Conseil de la statistique est habilité à faire réaliser des évaluations externes indépendantes de la 
qualité des statistiques et de l’application des principes de la statistique officielle dans tel ou tel 
domaine, activité ou entité organisationnelle.

Article 9 - Autres organes consultatifs
9.1 Ce paragraphe laisse au statisticien en chef la faculté de créer des organes consultatifs 
permanents ou temporaires à l’appui du développement et de la coordination d’activités statistiques 
précises et de l’élaboration de méthodes. Il serait préférable de créer ces organes consultatifs en 
concertation avec le Conseil de la statistique. Les conseils consultatifs peuvent par exemple centrer 
leurs travaux sur les questions suivantes : nouveaux besoins des utilisateurs dans un domaine 
statistique particulier, avis scientifiques et méthodologiques, projets de développement associant des 
parties prenantes, coordination avec d’autres producteurs de statistiques officielles, collaboration 
avec les fournisseurs de données administratives, consultations avec les représentants des déclarants, 
etc.
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CHAPITRE V - COORDINATION DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL,
ET PROGRAMMES STATISTIQUES

Article 10 - Coordination des activités statistiques nationales
10.1 Une coordination efficace est essentielle au fonctionnement cohérent et performant d’un 
système statistique national répondant à des exigences professionnelles élevées. L’Office national de 
statistique est chargé de la coordination avec et entre les producteurs de statistiques et veille à la 
cohérence à l’échelle du système et au respect des dispositions de la Loi et des principes de la 
statistique officielle.

Les programmes statistiques sont les principaux instruments permettant de coordonner le système 
statistique national. La coordination est assurée en étroite collaboration avec les producteurs de 
statistiques officielles et par la publication de normes et de règles générales de procédure, concernant 
par exemple la conception des enquêtes, les questionnaires, la terminologie, les nomenclatures, les 
aspects méthodologiques, les portails communs de données, les politiques de diffusion, la 
transmission des données et les échanges entre producteurs de statistiques officielles, la 
confidentialité, l’accès aux microdonnées aux fins de la recherche, la collaboration avec les parties 
prenantes, etc.

Article 11 - Programmation des activités statistiques nationales
11.1 L’objet des programmes statistiques est de planifier les activités du système statistique 
national, de coordonner efficacement les travaux entre les producteurs de statistiques officielles et 
d’obtenir du gouvernement un mandat relatif aux travaux statistiques. Les programmes légitiment la 
collecte de données auprès des déclarants et officialisent la fourniture de données administratives. 
Les résultats obtenus par le système statistique national seront évalués au regard des programmes 
statistiques. La Loi envisage deux types de programmes statistiques : un programme pluriannuel de 
développement stratégique et un programme annuel comportant une liste plus précise d’activités 
pour l’année considérée et prévoyant des entrées et des sorties en matière de production statistique.

11.2 Les programmes statistiques sont établis par l’Office national de statistique à l’aide des 
contributions des autres producteurs de statistiques officielles. L’Office national de statistique doit être 
bien informé des besoins des utilisateurs ainsi que des statistiques, enquêtes et sources de données 
administratives ou autres existantes. Les consultations avec les utilisateurs sont particulièrement 
importantes pour garantir la pertinence des statistiques officielles. Il convient de prendre l’avis des 
déclarants pour limiter la charge pesant sur eux ainsi que le coût et le temps à prévoir pour répondre 
aux enquêtes statistiques. Les consultations avec les fournisseurs de données administratives visent à 
comprendre clairement quelles données doivent être fournies aux fins de la production statistique, à 
quel moment et selon quelles modalités.

11.3 L’Office national de statistique doit minutieusement évaluer tous les éléments qu’il est 
proposé d’inclure dans les programmes statistiques. En établissant ceux-ci, il faut à la fois jeter un 
regard critique sur les produits existants, rechercher des gains d’efficacité et veiller tant au 
développement de nouvelles statistiques qu’à l’amélioration de celles qui ne répondent pas encore 
aux principes de la statistique officielle.

Le statisticien en chef a le pouvoir d’exiger des changements ou de refuser l’intégration de producteurs 
de statistiques officielles et de produits qui ne satisfont pas aux critères fixés. Certains produits qui ne 
répondent pas à ces critères peuvent être exclus du programme ou consignés dans la liste des projets 



FRANÇAIS

Notes explicatives se rapportant à la Loi générique sur la statistique officielle

84

en cours d’élaboration, séparément des statistiques officielles. Pour être inscrit en tant que 
producteur de statistiques officielles dans les programmes statistiques, le producteur doit faire la 
preuve de sa capacité et de sa volonté de se conformer à la Loi et aux principes de la statistique 
officielle (art. 1 et 3).

L’appartenance au système statistique national procure de multiples avantages. Elle renforce 
l’indépendance professionnelle (par. 3.1, al. a) de chaque producteur de statistiques conformément à 
la loi statistique, étaye les améliorations de la qualité et le développement des statistiques, facilite les 
échanges professionnels au sein du système statistique national, aide à promouvoir la compréhension 
et l’utilisation de normes et d’outils communs, permet de disposer d’un solide mandat pour les 
enquêtes et garantit l’accès aux données administratives nécessaires, confère un statut plus élevé en 
tant que fournisseur de statistiques officielles dans le pays, permet l’échange réglementé de données 
individuelles à des fins statistiques au sein du système statistique national et contribue à tenir les 
producteurs informés des faits les plus récents survenus au niveau international en matière de 
statistiques. Un système statistique national puissant peut s’assurer que les statistiques voulues sont 
produites efficacement et sont d’une qualité suffisante pour étayer la prise de décisions.

11.4 La Loi spécifie que l’Office national de statistique établit des rapports sur la mise en œuvre des 
programmes statistiques à soumettre au Conseil de la statistique pour examen. Les programmes 
statistiques étant un outil qui contribue à la légitimité, les rapports sur leur mise en œuvre doivent 
être portés à la connaissance du public avec l’avis du Conseil de la statistique.

Article 12 - Programme statistique pluriannuel
12.1 Le programme statistique pluriannuel sera centré sur les défis à long terme et le 
développement stratégique du système statistique national tout entier.

12.2 Un programme statistique pluriannuel expose en principe une stratégie et des priorités pour 
l’élaboration des statistiques à l’échelle du système statistique national en présentant une vision 
d’ensemble de l’évolution du système sur cinq à dix ans. Chaque pays devrait en spécifier le mode de 
présentation et la périodicité suivant la pratique établie au niveau national.

Le programme statistique pluriannuel décrira les activités et les projets à prévoir pour concrétiser 
cette vision. Il portera sur les questions se prêtant à des améliorations, par exemple celles qui ont été 
recensées dans l’évaluation globale du système statistique national ou lors de l’établissement du 
programme statistique annuel.

Le programme statistique pluriannuel analysera l’évolution observée dans les besoins des utilisateurs 
et les changements qui s’opèrent dans la manière dont les statistiques sont produites. Il mettra en 
balance les besoins de développement et les ressources disponibles.

Article 13 - Programme statistique annuel
13.1 Le programme statistique annuel comprendra une liste de tous les principaux apports, 
résultats et activités du système statistique national : statistiques officielles à publier ; énumération 
de toutes les sources de données (enquêtes statistiques, données administratives et autres ensembles 
de données, etc.) ; activités annuelles de développement ; et registres statistiques. Il présentera une 
liste des producteurs de statistiques officielles avec des liens renvoyant aux apports, aux résultats et 
aux activités de chacun.
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13.2 Toutes les statistiques officielles et les enquêtes devraient être prises en compte dans le 
programme annuel indépendamment de la source de financement, qu’il s’agisse des budgets des 
producteurs, de ceux d’autres organismes gouvernementaux ou de ressources financières extérieures, 
d’origine nationale ou internationale. Les statistiques qui ne sont pas encore considérées comme des 
statistiques officielles en cours de développement doivent être clairement distinguées des statistiques 
officielles.

13.3 Le programme statistique annuel légitime la collecte de données auprès des déclarants et 
précise si les enquêtes ont un caractère facultatif ou obligatoire. Vu que les producteurs de statistiques 
officielles disposent dans la Loi d’un mandat leur permettant de recueillir des données, ils doivent 
suivre attentivement les observations des déclarants et prendre des mesures pour limiter la charge 
qui leur est imposée. Le programme devrait inclure une estimation du travail demandé aux déclarants. 
Cette estimation peut être fondée sur le nombre approximatif et le type de déclarants et sur une 
évaluation du temps requis en moyenne pour répondre à chaque questionnaire. Le fait d’établir un 
lien entre chaque enquête et les statistiques auxquelles elle fournit une contribution vise à faciliter 
les usages multiples des données recueillies dans l’ensemble du système statistique national.

13.4 Le programme statistique annuel réglemente la transmission de données administratives et 
autres pour que celles-ci soient facilement accessibles et puissent être utilisées dans la production de 
statistiques officielles. Les données administratives offrent une solution d’un bon rapport coût-
efficacité qui évite d’avoir à collecter des informations analogues une deuxième fois auprès des 
déclarants.

13.5 Si le programme statistique pluriannuel est le principal outil de développement statistique, les 
activités de développement à mettre en œuvre au cours de l’année considérée seront inscrites dans 
le programme annuel. Celui-ci consigne les évaluations internes et externes prévues et connues dont 
le système statistique national doit faire l’objet. En l’occurrence, le programme peut aussi inclure des 
informations sur les coûts à prévoir pour obtenir les résultats escomptés. Les décisions à prendre en 
matière de priorités seront mieux étayées si les coûts de production escomptés dans chaque cas sont 
connus.

13.6 Tous les registres statistiques et leurs liens avec les enquêtes et la transmission de données 
administratives seront consignés dans le programme statistique annuel. Les producteurs de 
statistiques officielles sont ainsi encouragés à recourir à des registres statistiques communs de façon 
à utiliser des bases de sondage cohérentes dans l’ensemble du système statistique national.

Article 14 - Adoption des programmes statistiques
14.1 En tant que conseiller pour les priorités stratégiques et les besoins des utilisateurs, le Conseil 
de la statistique est notamment chargé de donner son avis au statisticien en chef sur le contenu des 
programmes statistiques. Le Conseil de la statistique veillera à ce que les programmes tiennent 
compte des besoins des utilisateurs et s’attachera à les concilier avec le budget fixé et les engagements 
pris aux niveaux national et international. Le statisticien en chef peut décider de revoir les programmes 
en suivant l’avis du Conseil de la statistique. En tout état de cause, l’opinion du Conseil de la statistique
sera présentée au gouvernement lorsqu’il prendra une décision sur les programmes statistiques.

14.2 La loi spécifie que, lorsqu’il se prononce sur les programmes statistiques, le gouvernement ne 
doit pas s’immiscer dans des questions couvertes par le principe de l’indépendance professionnelle 
(par. 3.1, al. a). Dans son processus de prise de décisions, il devrait donc s’abstenir de formuler une 
opinion ou d’influer sur la façon dont se dérouleront le développement, la production et la diffusion 
des statistiques, notamment le choix des sources de données, les concepts, définitions, méthodes et 
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nomenclatures à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion. 
Cependant, le gouvernement peut déterminer des priorités pour tirer parti de ressources limitées et 
demander l’élaboration de nouvelles statistiques ou l’allégement de la charge imposée aux déclarants 
dans le cadre de telle ou telle activité.

Pour les activités d’organismes d’État autonomes tels que la Banque centrale dont il est question dans 
les programmes statistiques, le gouvernement ne doit pas modifier des éléments convenus par le 
statisticien en chef de concert avec la Banque centrale et le Conseil de la statistique. 

14.3 Toute modification du volume des ressources budgétaires allouées aux producteurs de 
statistiques officielles aura une incidence sur la programmation statistique. En cas de compressions 
budgétaires, les producteurs de statistiques officielles examineront la question de savoir quelles 
activités devraient être interrompues ou réduites. Ils appelleront également l’attention sur les 
activités qui nécessitent un financement supplémentaire, qu’il s’agisse de l’élaboration de nouvelles 
statistiques, de révisions majeures des statistiques ou de la modernisation de la production 
statistique.

CHAPITRE VI - COLLECTE DE DONNÉES

Article 15 - Mandat relatif à la collecte des données
15.1 Ce paragraphe porte sur le mandat à prévoir pour la collecte de données aux fins des 
statistiques officielles. Il impose aux producteurs de statistiques officielles l’obligation d’utiliser les 
données administratives existantes à condition que le cadre conceptuel soit compatible ou puisse être 
mis en concordance avec les exigences statistiques. La Loi met l’accent sur l’indépendance 
professionnelle (par. 3.1, al. a) des producteurs de statistiques officielles dans le choix des sources de 
données et des méthodes de collecte. Ce paragraphe mentionne également l’utilisation, par les 
producteurs de statistiques officielles, d’autres ensembles de données secondaires, par exemple ceux 
qui ont été recueillis par des organismes privés, y compris les mégadonnées.

15.2 Ce paragraphe fait obligation aux producteurs de statistiques officielles de concevoir aussi 
efficacement que possible la collecte des données et de déterminer dans quelle mesure il est opportun 
de les collecter, quelle est la qualité des différentes sources de données et comment le mode de 
collecte influera sur les coûts et la charge imposée aux déclarants.

15.3 Ce paragraphe attribue expressément aux producteurs de statistiques officielles la propriété 
des données obtenues par le système statistique national, indépendamment de leur source. Cela 
signifie que les producteurs de statistiques officielles

données provenant de sources administratives et autres conformément à la Loi. Les producteurs de 
statistiques officielles peuvent exploiter des données en échappant aux contraintes juridiques ou 
administratives liées à d’autres textes législatifs et toutes les données se trouvant dans le système 
statistique national sont protégées par le secret statistique (chap. VII) même si elles relevaient du 
domaine public auprès d’autres sources.

15.4 L’échange de données au sein du système statistique national est d’une grande importance 
pour éviter les doubles emplois dans la collecte de données, réduire les coûts et la charge de travail 
des déclarants et améliorer la qualité des statistiques officielles. Ce paragraphe permet donc aux 
producteurs de statistiques officielles de partager des données et des métadonnées dans le cadre du 
système statistique national, sous réserve de certaines restrictions liées au secret statistique (art. 23). 
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Le partage de données peut se pratiquer uniquement entre des entités du système statistique national
qui sont totalement indépendantes sur le plan professionnel et qui se conforment aux Principes 
fondamentaux de la statistique officielle de l’Organisation des Nations Unies et au Code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne (selon qu’il convient).

Article 16 - Déclarants
16.1 Ce paragraphe décrit les droits et les obligations des déclarants participant à des enquêtes 
statistiques. Les producteurs de statistiques officielles devraient informer les déclarants de l’objet et 
de la portée des enquêtes et leur indiquer comment le caractère confidentiel de leurs données sera 
préservé. Le fait d’informer les déclarants aide à renforcer la confiance qu’inspirent les statistiques 
officielles et à faciliter ainsi la communication d’informations correctes et exactes.

16.2 Ce paragraphe encourage l’adoption d’une démarche différenciée où la participation aux 
enquêtes statistiques serait obligatoire pour des entités tant publiques que privées, en l’occurrence 
dans ce qu’on appelle les enquêtes auprès des entreprises. Pour les particuliers, les ménages et tous 
les autres déclarants, le programme statistique annuel précisera quelles enquêtes ont un caractère 
obligatoire. Les manquements à l’obligation d’y répondre peuvent donner lieu à des sanctions 
(art. 35).

16.3 Les déclarants doivent fournir gratuitement et dans les délais les informations demandées. 
Pour les ménages privés, les producteurs de statistiques officielles peuvent dans des cas exceptionnels 
décider d’offrir aux déclarants des incitations supplémentaires, monétaires ou autres, si l’enquête 
nécessite un effort continu, consistant par exemple à tenir un journal pendant une certaine période.

16.4 Les producteurs ont le droit, mais non l’obligation, de recontacter les déclarants pour leur 
rappeler l’enquête en cours et, s’il y a lieu, leur demander des informations complémentaires.

Article 17 - Accès aux données administratives
17.1 Ce paragraphe renforce la capacité juridique des producteurs de statistiques officielles de 
recevoir des données administratives. L’utilisation de celles-ci peut améliorer l’efficacité de la 
production statistique ; elle évite d’avoir à engager des dépenses supplémentaires liées à la collecte 
de données et d’imposer un surcroît de travail aux déclarants.

Les fournisseurs de données administratives doivent communiquer gratuitement les données requises 
aux fins de la production statistique, au niveau de détail nécessaire et avec les métadonnées 
pertinentes, comme le prévoit le programme statistique annuel. Cette disposition englobe les données 
individuelles assorties d’identifiants qui sont nécessaires à la production de statistiques officielles. 
Toutes les données seront protégées par le secret statistique (chap. VII). 

Le flux des données individuelles respecte le principe du « sens unique » : autrement dit, les données 
individuelles ne peuvent en aucun cas être communiquées aux fournisseurs de données 
administratives par les producteurs de statistiques officielles. Cependant, ceux-ci peuvent coopérer 
avec les fournisseurs de données administratives en vue d’améliorer leurs procédures et leurs 
méthodes de contrôle de la qualité et de rectification des erreurs.

Ce paragraphe prévoit aussi que d’autres textes législatifs ne peuvent imposer de restriction à la 
fourniture de données individuelles aux producteurs de statistiques officielles, sauf si l’utilisation de 
données à des fins statistiques a été expressément exclue. En pareil cas, l’opportunité d’une telle 
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exclusion devrait être reconsidérée, car la Loi garantit que les données fournies aux producteurs de 
statistiques officielles seront protégées par le secret statistique (chap. VII).

17.2 Les fournisseurs de données administratives sont tenus de se concerter à l’avance et dès que 
possible avec l’Office national de statistique et les autres producteurs de statistiques officielles 
concernés lorsqu’ils prévoient d’introduire dans la collecte ou le traitement des données des 
modifications qui peuvent influer sur les données fournies aux fins des statistiques officielles.

Article 18 - Recensements
18.1 Ce paragraphe définit ce qu’est un recensement. Celui-ci peut porter sur divers sujets, 
notamment la taille et la structure de la population, le logement, les unités économiques, les 
bâtiments ou les exploitations agricoles.

18.2 Ce paragraphe met l’accent sur le fait que la Loi est pleinement applicable à toutes les 
opérations de recensement, que la participation au recensement est obligatoire pour tous les 
déclarants et que diverses sources de données peuvent être utilisées.

18.3 Les opérations de recensement devraient être réglementées de manière plus détaillée dans 
un texte juridique distinct. Certains pays peuvent décider que les dispositions correspondantes, 
notamment dans le cas de recensements économiques, seront intégrées dans la loi statistique et ne 
nécessitent donc pas un texte juridique spécifique.

L’Office national de statistique est responsable de tous les recensements. Cependant, d’autres 
organes, notamment au niveau local, qui ne font pas partie du système statistique national, peuvent 
assumer un rôle important dans les opérations de recensement. Ces organes et les tâches qui leur 
incombent doivent être décrits dans les dispositions juridiques particulières à prévoir pour le 
recensement. Les collaborateurs des organes en question doivent signer l’engagement de 
confidentialité (art. 25).

Article 19 - Registres statistiques
19.1 Les registres statistiques sont une pièce maîtresse de la statistique officielle moderne, car ils 
constituent une base de sondage efficace et une source cohérente de données sur les unités 
statistiques (entreprises, ménages ou logements, par exemple) pour diverses statistiques connexes. 
L’Office national de statistique est chargé d’établir et de tenir à jour les registres statistiques qui seront
utilisés exclusivement à des fins statistiques.

La Loi ne mentionne pas les différents registres à tenir à jour, car ceux-ci seront spécifiés dans chaque 
pays dans le programme statistique annuel. Des dispositions législatives ou des consignes 
supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour préciser les conditions dans lesquelles les 
différents registres statistiques sont établis, tenus à jour et utilisés.

Les données individuelles provenant de registres statistiques ne peuvent être utilisées que pour la 
production de statistiques officielles dans le cadre du système statistique national. Cela signifie que 
les producteurs de statistiques officielles peuvent recevoir des données relatives aux unités 
statistiques, assorties d’identifiants, provenant des registres statistiques énumérés dans le 
programme statistique annuel.

Les registres statistiques doivent être tenus à jour séparément des registres administratifs et publics 
analogues qui sont gérés par des organes non statistiques et fondés sur d’autres dispositions 
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législatives. Les registres administratifs et publics peuvent apporter d’importantes contributions aux 
registres statistiques. Ceux-ci étant protégés par le secret statistique (chap. VII), les données 
individuelles qui y figurent ne peuvent en aucun cas être transmises à des registres administratifs, à 
supposer même que des données identiques soient publiquement accessibles auprès d’autres 
sources. 

CHAPITRE VII - SECRET STATISTIQUE

Article 20 - Données soumises au secret statistique
20.1 Ce paragraphe définit les données soumises au secret statistique conformément à l’alinéa f 
du paragraphe 3.1 comme des données qui permettent d’identifier directement ou indirectement des 
personnes physiques ou morales. Le secret statistique s’applique aux données individuelles relatives 
à des personnes physiques ou morales, aux agrégats composés d’une à trois unités correspondant à 
des personnes physiques ou morales et aux secrets d’État éventuellement définis par d’autres textes 
législatifs.

L’identification directe est rendue possible par un identifiant ou une combinaison d’identifiants 
(art. 4) : noms, adresses, numéros d’identification, etc. L’identification indirecte peut découler d’une 
combinaison de caractéristiques figurant dans l’ensemble de données (par exemple la localisation, 
associée à l’âge, au sexe ou à la situation matrimoniale des habitants). 

Les ensembles de données individuelles qui ne sont pas structurés par personne physique ou morale, 
mais qui s’articulent autour d’unités statistiques telles que des événements (accidents ou délits, par 
exemple), d’opérations ou d’objets (habitations, véhicules, etc.) sont également soumis au secret 
statistique s’ils contiennent des caractéristiques permettant d’identifier directement ou 
indirectement une personne physique ou morale. Dans la pratique, il y a, dans le système statistique 
national, très peu d’ensembles de données individuelles dans lesquels une personne physique ou 
morale ne risque pas d’être identifiée.

Un agrégat protégé par le secret statistique ne peut être divulgué. Cependant, les agrégats de niveau 
supérieur devraient inclure les agrégats confidentiels de niveau inférieur de façon à éviter des biais 
dans les statistiques publiées. Les producteurs de statistiques officielles devraient prendre des 
mesures suffisantes pour prévenir l’identification indirecte d’agrégats de caractère confidentiel.

Tous les agrégats qui pourraient révéler des éléments assimilés à des secrets d’État dans d’autres 
textes législatifs sont soumis au secret statistique. Ces données devraient être intégrées dans des 
agrégats de niveau supérieur.

Il est souhaitable que le statisticien en chef publie des normes permettant de garantir le secret 
statistique suivant les pratiques et les directives internationales. Ces normes peuvent comporter des 
consignes sur la façon de traiter et de stocker des données individuelles assorties d’identifiants, 
d’anonymiser des données individuelles et de traiter des agrégats confidentiels lors de la publication 
de tableaux statistiques. Si le respect de la vie privée des déclarants l’exige, le statisticien en chef peut 
étendre la portée du secret statistique à certains agrégats composés de plus de trois unités.

La Loi ne permet pas de considérer les données provenant de sources accessibles au public comme 
non confidentielles dans le système statistique national, ni n’autorise la publication de données 
confidentielles avec l’accord d’un déclarant. Les producteurs de statistiques officielles n’ont pas pour
tâche de recueillir des données individuelles pour les communiquer à des fins autres que statistiques. 
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De plus, les données brutes provenant de déclarants ou de sources publiques sont en règle général 
traitées, complétées et mises en forme par les producteurs de statistiques officielles, ce qui risque de 
faire varier les chiffres initialement recueillis.

20.2 Les statistiques qui permettent l’identification d’autorités nationales et locales ne sont pas, 
de manière générale, considérées comme confidentielles. Cependant, les entreprises publiques 
(entités commerciales du secteur public) bénéficient de la même protection par le secret statistique 
que des entreprises privées si elles opèrent sur des marchés concurrentiels. Le statisticien en chef peut 
décider que les informations sur ces unités ne sauraient être considérées comme confidentielles si 
elles sont d’intérêt public et ne risquent pas de porter atteinte à l’unité en question.

Article 21 - Usage exclusif à des fins statistiques
21.1 Ce paragraphe explique en quoi consiste l’utilisation inadéquate des données individuelles 
d’une personne physique ou morale que détiennent les producteurs de statistiques officielles. 
L’application rigoureuse de ce paragraphe est d’une grande importance pour préserver la confiance 
qu’inspire le système statistique national et permet la production de statistiques de qualité. Les 
producteurs de statistiques officielles ne peuvent en aucun cas être la source de données individuelles 
aux fins visées dans ce paragraphe ; un organe administratif qui recueille des données peut être 
habilité à utiliser à de telles fins les données individuelles en sa possession en fonction de son mandat 
juridique.

Article 22 - Traitement et stockage sécurisés des données
22.1 Les producteurs de statistiques officielles sont tenus de prendre toutes les mesures de sécurité 
voulues pour préserver le caractère confidentiel des données et des statistiques avant leur
publication. L’infrastructure statistique, les consignes administratives et les techniques de 
communication utilisées pour la collecte, la transmission et le traitement des données devraient être 
conçues de façon à préserver la confidentialité des données. Cela vaut également pour l’accès aux 
bâtiments dans lesquels sont installés les producteurs de statistiques officielles et les équipements et 
logiciels de production.

22.2 Les producteurs de statistiques officielles peuvent traiter et stocker les données individuelles 
assorties d’identifiants que requiert la production statistique. Cependant, les formulaires originaux de 
collecte de données devraient être détruits dès qu’ils ne sont plus nécessaires à des fins statistiques.

Les données individuelles assorties d’identifiants peuvent être traitées puis stockées plus longtemps 
dans des bases de données lorsqu’elles peuvent être utiles pour des analyses ultérieures et pour des 
révisions majeures de statistiques qui nécessitent de nouveaux calculs, ainsi que pour pouvoir être 
combinées avec de nouveaux ensembles de données. Une législation distincte relative à la 
préservation des archives peut s’appliquer aux ensembles de données statistiques, sans préjudice du 
secret statistique. 

Les données individuelles doivent être traitées et stockées de telle sorte qu’elles ne soient jamais 
divulguées aux fins d’une utilisation non autorisée ou illégitime. Une des possibilités est que les 
producteurs de statistiques officielles les stockent au moyen d’identifiants internes ou cryptés qui ne 
soient pas connus ou utilisés hors du système statistique national.
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Article 23 - Accès aux données individuelles du système statistique national
23.1 Ce paragraphe régit l’accès aux données individuelles à des fins autres que la recherche. Il 
renforce la disposition selon laquelle les producteurs de statistiques officielles ne communiquent des 
données individuelles à aucun utilisateur afin de conserver la confiance des utilisateurs et des 
déclarants. Cela vaut également pour les données individuelles non soumises au secret statistique. 
Les seules exceptions à cette règle sont les fichiers anonymisés à usage public que les producteurs de 
statistiques officielles peuvent fournir (par. 23.2) et l’accès aux données individuelles aux fins de la
recherche (art. 24).

23.2 Ce paragraphe permet aux producteurs de statistiques officielles de traiter des données 
détaillées de telle sorte qu’une personne physique ou morale ne puisse être identifiée, soit 
directement, soit indirectement. Même si des fichiers à usage public de ce type sont prévus dans 
certains pays, un tel traitement nécessitera un examen minutieux et un contrôle des fichiers destinés 
aux utilisateurs pour éviter qu’ils soient utilisés en vue d’identifier des personnes physiques ou 
morales.

23.3 Ce paragraphe autorise l’Office national de statistique à recevoir d’autres producteurs de 
statistiques officielles des données individuelles assorties d’identifiants. Les systèmes statistiques 
nationaux ne sont, de façon générale, pas encore considérés comme suffisamment solides pour 
permettre la circulation de données individuelles parmi tous leurs membres. Il faudrait, dans une telle 
perspective, une définition stable et bien établie de la statistique officielle, des producteurs de 
statistiques officielles puissants et indépendants, une large uniformisation des pratiques de traitement 
des données individuelles et des cadres informatiques sécurisés et particulièrement élaborés.

23.4 Pour améliorer l’efficacité du système statistique national, favoriser la réutilisation des 
données et éviter que des données soient recueillies en double, le statisticien en chef peut autoriser 
la transmission, à des fins statistiques, de données individuelles dépourvues d’identifiants de l’Office 
national de statistique à d’autres producteurs de statistiques officielles. Les données transmises sont 
soumises au secret statistique.

S’agissant de systèmes statistiques nationaux d’un niveau supérieur de maturité, composés de 
producteurs de statistiques officielles qui se conforment strictement à la Loi, la législation peut être 
adaptée de façon que le statisticien en chef puisse autoriser au cas par cas la communication de 
données individuelles (autres que les données des registres) assorties d’identifiants à un producteur 
de statistiques officielles. Il faudra limiter cette pratique au strict minimum et s’en tenir aux activités 
et aux produits statistiques consignés dans le programme statistique annuel et aux données dont le 
caractère confidentiel peut être dûment protégé.

Le statisticien en chef peut autoriser la transmission d’unités statistiques assorties d’identifiants 
provenant des registres statistiques à condition que le programme statistique annuel le prévoie et que 
les producteurs de statistiques officielles en aient besoin pour collecter des données. Les données 
transmises sont soumises au secret statistique.

23.5 Le statisticien en chef est habilité à autoriser ou à interdire la transmission de données 
individuelles de l’Office national de statistique à d’autres producteurs de statistiques officielles. Les 
données requises et les pratiques à suivre pour les utiliser, les traiter et les stocker sont décrites dans 
un accord dûment signé. Dans un souci de transparence, il faudrait que les informations sur toute 
transmission de données de ce type soient, sur demande, rendues publiques.
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Article 24 - Accès aux données confidentielles à des fins de recherche
24.1 Ce paragraphe autorise les producteurs de statistiques officielles à accorder l’accès à leurs 
données individuelles exclusivement aux fins de projets de recherche scientifique indépendante 
conformément à la Loi.

24.2 Ces données ne peuvent être assorties d’identifiants et se limitent aux données nécessaires à 
des fins de recherche.

24.3 Les producteurs de statistiques officielles sont habilités à déterminer dans chaque cas, après 
avoir pris l’avis du statisticien en chef, si l’accès aux données individuelles peut être accordé. Un 
chercheur n’a pas automatiquement le droit d’y accéder. La Loi fixe des conditions strictes en matière 
d’accès, notamment la nécessité de s’assurer que la partie qui reçoit les données dispose de 
l’infrastructure et du cadre organisationnel voulus pour protéger des données confidentielles.

Lorsque les demandes émanent de chercheurs travaillant à l’étranger, le statisticien en chef doit 
vérifier que la législation statistique du pays concerné protège les données confidentielles dans une 
mesure comparable et prévoit des sanctions en cas d’infraction.

24.4 Si les producteurs de statistiques officielles accordent l’accès à des données, toutes les 
personnes qui participeront au traitement de celles-ci dans le cadre du projet de recherche doivent 
signer un contrat conformément à la Loi.

24.5 Étant donné qu’il s’agit d’un service qui nécessite le traitement de données pour le client, les 
producteurs de statistiques officielles devraient être autorisés à faire payer les frais supplémentaires 
engagés. La législation nationale sur les services publics payants peut s’appliquer. 

24.6 Toutes les formes d’accès à des données individuelles à des fins de recherche devraient être 
contrôlées dans l’ensemble du système statistique national et il est conseillé au statisticien en chef
d’élaborer un texte type pour le contrat et un inventaire de référence permettant d’évaluer les 
demandes au regard de la Loi. Ces éléments serviront de base pour fournir sur demande une liste de 
tous les cas dans lesquels des données individuelles ont été transmises à des fins de recherche.

Article 25 - Engagements en matière de confidentialité
25.1 L’importance du secret statistique et du principe de l’usage exclusif à des fins statistiques est 
mise en évidence par la disposition selon laquelle tous les collaborateurs d’un producteur de 
statistiques officielles doivent signer un engagement écrit de confidentialité. Cette disposition 
s’applique également à toute personne extérieure au système statistique national qui peut accéder à 
des données confidentielles ou en recueillir, qu’il s’agisse du personnel d’autres organismes associés 
à des opérations de recensement ou des employés d’entreprises sous-traitantes (art. 26). Les 
personnes qui effectuent des travaux de recherche scientifique et auxquelles l’accès à des données 
individuelles a été accordé signeront un engagement de confidentialité dans le cadre du contrat.

25.2 Ces engagements restent contraignants au-delà de la durée des fonctions de l’intéressé 
auprès du producteur de statistiques officielles. Les infractions aux dispositions de la Loi relatives à la 
confidentialité donnent lieu à des poursuites (art. 35).
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Article 26 - Sous-traitance
26.1 Ce paragraphe, consacré à la sous-traitance, est censé servir de fondement aux achats de 
matériaux ou de services auprès d’entreprises commerciales, qui peuvent offrir un bon rapport coût-
efficacité et procurer des compétences et des capacités dont le système statistique national ne 
dispose pas.

L’Office national de statistique devrait être prêt à lancer et traiter des appels d’offres suivant les règles 
nationales relatives aux marchés publics, avec l’appui d’un organe administratif compétent s’il y a lieu. 
D’autres producteurs de statistiques officielles peuvent recourir aux services d’autres unités de 
l’organisation à laquelle ils appartiennent.

La sous-traitance ne diminue en rien la responsabilité des producteurs de statistiques officielles à 
l’égard des résultats à produire. Les biens ou les services achetés auprès de sous-traitants doivent être 
validés par les producteurs de statistiques officielles.

Les conditions applicables aux sous-traitants, qui sont à fixer dans un contrat, doivent garantir que les 
données confidentielles auxquelles ils pourraient avoir accès ne seront pas divulguées et que les 
données utilisées le seront exclusivement pour les activités définies dans le contrat de sous-traitance 
et pendant la durée qui y est spécifiée. Tout comme les chercheurs, les sous-traitants doivent détruire 
les données confidentielles lorsque le travail qu’ils effectuent pour le compte d’un producteur de 
statistiques officielles aura pris fin.

CHAPITRE VIII - QUALITÉ DES STATISTIQUES OFFICIELLES

Article 27 - Engagement de qualité
27.1 Tous les producteurs de statistiques officielles doivent régulièrement évaluer et sans cesse 
améliorer la qualité de leurs produits et processus au regard des besoins des utilisateurs, des principes 
des statistiques officielles (art. 3) et des normes et recommandations statistiques adoptées à l’échelon 
international. L’engagement en faveur de la qualité devrait être mis en évidence sous la forme de 
mesures essentielles d’amélioration consignées dans les programmes statistiques.

27.2 La gestion de la qualité est fondée sur les normes communes et les méthodes harmonisées de 
la statistique officielle. Bon nombre de producteurs de statistiques officielles procèdent à des auto-
évaluations des principales statistiques et fixent des objectifs pour les différents aspects de la qualité 
(art. 3). Dans le cas où une statistique ne répond pas aux objectifs, le producteur de statistiques 
officielles peut décider de lancer des travaux de mise au point ou exclure temporairement la 
statistique en cause de la liste des statistiques officielles.

27.3 Pour garantir la qualité des statistiques, les producteurs de statistiques officielles ont 
l’obligation et le droit d’appliquer des méthodes statistiques telles que la mise en forme des données 
individuelles, l’interconnexion des fichiers ou d’autres moyens de combiner des données provenant 
de différentes sources, et le recours à des techniques d’estimation. Cela vaut également pour le 
traitement correct de la non-réponse, tant pour les enquêtes par sondage que pour des enquêtes plus 
exhaustives. L’Office national de statistique doit étoffer son savoir-faire méthodologique, suivre 
l’évolution internationale et partager ces connaissances avec les autres producteurs de statistiques 
officielles.
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27.4 La description appropriée des sources, des méthodes et des ensembles de données est un 
impératif essentiel que tous les producteurs de statistiques officielles se doivent d’observer. Dans 
l’idéal, les métadonnées devraient faire ressortir dans quelle mesure chaque statistique répond aux 
objectifs de qualité (art. 3). Les évaluations externes et internes de la qualité devraient faire partie des 
métadonnées rendues publiques.

Article 28 - Évaluation de la qualité
28.1 Ce paragraphe prône avant tout une collaboration avec les utilisateurs pour garantir la 
pertinence des statistiques officielles, mais la collaboration avec les déclarants, les milieux 
scientifiques et d’autres experts s’avère également utile en vue d’évaluer et d’améliorer la qualité des 
statistiques officielles.

28.2 Les déclarants sont les principales parties prenantes, sans lesquelles il est impossible de 
produire des statistiques de qualité. Les producteurs de statistiques officielles doivent donc 
activement solliciter leur avis, ce qui suppose par exemple la mise à l’essai au préalable des 
questionnaires de sondage, des instructions correspondantes, de la terminologie et des méthodes de 
collecte des données avant le lancement d’enquêtes profondément remaniées ou de nouvelles 
enquêtes. Il importe au plus haut point de contrôler la charge de travail globale imposée aux 
déclarants et de chercher des moyens de la réduire pour maintenir des taux de réponse élevés et une 
qualité satisfaisante des données communiquées. Par ailleurs, le renforcement de la confiance que les 
déclarants portent au système statistique national est crucial pour produire des statistiques fiables.

28.3 Il convient de promouvoir la coopération avec les milieux scientifiques pour tester de 
nouvelles méthodes, procéder à des études et analyses expérimentales et former le personnel. Cette 
collaboration peut comporter des accords de stage avec les universités. Si une telle coopération 
nécessite l’accès des chercheurs aux données confidentielles du système statistique national, 
l’article 24 s’applique.

28.4 Ce paragraphe préconise des évaluations de l’environnement institutionnel, des processus et 
des produits, réalisées par des experts tant internes qu’externes. Ces évaluations pourraient porter 
en particulier sur les principes de la statistique officielle et l’application des normes et 
recommandations statistiques internationales. Elles pourraient être effectuées à l’initiative d’un 
producteur de statistiques officielles, du Conseil de la statistique (art. 8) ou d’une organisation 
internationale. De telles évaluations peuvent faire appel à des experts nationaux (issus de la 
communauté scientifique, par exemple) ou internationaux. Leurs résultats devraient être rendus 
publics. De plus, le statisticien en chef a pour tâche d’évaluer régulièrement si les autres producteurs 
de statistiques officielles se conforment aux principes de la statistique officielle. 

CHAPITRE IX - DIFFUSION

Article 29 - Publications statistiques
29.1 L’impératif essentiel en matière de diffusion est que les statistiques officielles soient diffusées 
sans délai et ponctuellement dans le strict respect des principes de la statistique officielle (art. 3) et 
des articles expressément consacrés à la diffusion (art. 29 et 30). La protection de la confidentialité et 
l’accès aux statistiques officielles dans des conditions d’égalité sont les principes fondamentaux 
applicables à la diffusion.
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Le principe de l’accès égal et simultané aux statistiques pour tous les utilisateurs, y compris les 
pouvoirs publics, est d’une importance capitale dans la déontologie de la statistique officielle. Grâce 
à la diffusion sur le Web, on peut aujourd’hui appliquer ce principe de façon très rigoureuse, en 
spécifiant l’heure exacte à laquelle de nouvelles statistiques seront disponibles.

La Loi impose une politique stricte selon laquelle tous les utilisateurs ont accès aux statistiques 
officielles en même temps et dans les mêmes conditions, sans possibilité d’accès avant publication. 
L’accès égal est aussi un important indicateur de l’indépendance professionnelle des producteurs de 
statistiques officielles. Lorsque l’accès avant publication est pratiqué, il faudrait revoir une telle 
pratique pour la faire cesser ou la réduire. Si un pays choisit de s’écarter du principe de l’accès égal et 
simultané, un article doit être ajouté à la loi statistique pour réglementer l’accès avant publication 
pour certains organismes et certaines statistiques. Tout utilisateur auquel est accordé l’accès avant 
publication doit signer une déclaration d’embargo. Le public doit être informé des modalités selon 
lesquelles certains organismes ont accès aux statistiques officielles avant leur publication (désignation 
des organismes en question, données concernées, heure à laquelle ils y ont accès). En général, l’accès 
avant publication ne devrait pas être possible plus de quelques heures avant la diffusion prévue des 
statistiques.

29.2 Tous les producteurs de statistiques officielles doivent établir un calendrier public, annoncé à 
l’avance, prévoyant la date et l’heure de la parution des statistiques officielles. Tous les utilisateurs 
sont ainsi informés de la date à laquelle les statistiques officielles sont rendues publiques, ce qui
permet de garantir que les statistiques seront diffusées quelle que soit la réaction des pouvoirs publics 
ou des acteurs politiques.

La plupart des tentatives ayant pour objet d’enfreindre le principe de l’indépendance professionnelle 
(art. 3.1, al. a) des statisticiens officiels visent à prévenir la diffusion de statistiques jugées 
inopportunes ou déplaisantes pour les acteurs politiques. La Loi protège donc les statisticiens officiels, 
le statisticien en chef et les responsables des autres producteurs de statistiques officielles contre de 
telles tentatives.

Le calendrier des publications devrait être évolutif, car il n’est pas toujours possible de fixer des dates 
précises longtemps à l’avance, et il faudra le mettre à jour et l’ajuster en cours d’année. Tout écart 
par rapport aux dates prévues devrait être annoncé et expliqué aux utilisateurs en même temps que 
sera fixée une nouvelle date de parution. Cela permet d’éviter un sentiment d’ingérence à l’égard du 
principe de l’indépendance professionnelle.

29.3 Toute publication de statistiques officielles doit être accompagnée de métadonnées 
suffisantes et à jour et de commentaires explicatifs rédigés par le producteur responsable pour 
permettre aux utilisateurs de comprendre les statistiques en question. Les métadonnées peuvent 
fournir des informations sur les attributs des données (durée et cohérence des séries chronologiques, 
révisions escomptées en moyenne, etc.). Les utilisateurs expérimentés auront besoin de métadonnées 
plus détaillées pour évaluer les méthodes statistiques appliquées et la qualité des statistiques. Les 
métadonnées devraient être objectives et impartiales, sans être assorties de déclarations de caractère 
directif.

L’accès aux statistiques officielles, en tant que bien public, devrait être gratuit, au moins pour les 
principaux résultats et pour une forme de publication au minimum, par exemple sur le site Web du 
producteur de statistiques officielles. Dans le cas de documents imprimés, une politique de tarification 
concernant l’ensemble de l’administration peut être appliquée aux statistiques officielles. Si la 
publication sur papier est la seule forme de diffusion, une partie au moins des principaux résultats 
devrait être rendue accessible gratuitement à tous les utilisateurs.
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29.4 Ce paragraphe spécifie que les statistiques officielles doivent, au moment de leur publication, 
être clairement distinguées de toutes les autres statistiques. Il se peut en l’occurrence que certaines 
statistiques publiées par les producteurs de statistiques officielles ne relèvent pas en fait de la 
statistique officielle. Dans la pratique, cela pourrait signifier que les statistiques officielles bénéficient 
d’un label pour l’ensemble du système statistique national. Ce label pourrait être un logo qui fasse 
une distinction tant avec les résultats de services statistiques qu’avec tout produit qui ne serait pas 
élaboré conformément aux principes de la statistique officielle.

29.5 Ce paragraphe prévoit une procédure pour le traitement des erreurs qui n’ont pas été 
détectées par un contrôle de qualité avant la publication. Lorsque de telles erreurs se produisent, les 
producteurs de statistiques officielles sont tenus de communiquer dès que possible aux utilisateurs les 
rectifications opérées. Les procédures détaillées à suivre en pareil cas peuvent faire partie d’une 
politique concertée de diffusion (art. 30).

29.6 Ce paragraphe autorise la libre utilisation des statistiques officielles, y compris des 
métadonnées, à condition que les utilisateurs en indiquent la source. Si les statistiques officielles font 
l’objet d’un usage abusif ou d’une interprétation erronée, le producteur a le droit de réagir 
publiquement.

Article 30 - Politique de diffusion 
30.1 La politique de diffusion (art. 30) est un outil important pour l’indépendance professionnelle, 
qui devrait garantir le respect de calendriers prédéterminés et fréquemment établis de publication 
des statistiques officielles évitant toute manipulation des dates de publication à des fins politiques. Ce 
paragraphe prévoit l’élaboration d’une politique concertée de diffusion à appliquer dans le système 
statistique national tout entier. Une telle politique pourrait englober les éléments suivants :

a) Principes généraux de diffusion et lignes directrices applicables, conformément à la présente 
Loi ;

b) Utilisation de différents supports de diffusion et politique de tarification ;

c) Procédures de traitement des erreurs ;

d) Procédures de traitement des révisions ;

e) Moyens de faciliter l’accès des utilisateurs à toutes les statistiques officielles provenant de 
différents producteurs ;

f) Contenu général des métadonnées et pratiques à adopter pour les publier ;

g) Pratiques recommandées pour produire des tableaux, graphiques et explications écrites ;

h) Pratiques d’archivage des publications statistiques en vue d’une utilisation ultérieure.

L’application d’une terminologie harmonisée dans l’ensemble des statistiques aide à éviter les 
confusions et les erreurs d’interprétation. Il sera d’autant plus facile aux utilisateurs de comparer et 
de combiner des données dans différents domaines et aux producteurs de statistiques d’en vérifier la 
cohérence que des définitions et nomenclatures communes auront été utilisées dans les résultats des 
statistiques officielles. Les producteurs de statistiques officielles devraient faire une distinction claire 
entre la publication d’informations statistiques et les interprétations auxquelles elles peuvent donner 



FRANÇAIS

Notes explicatives se rapportant à la Loi générique sur la statistique officielle

97

lieu sur le plan de la politique générale de façon à éviter tout usage abusif ou interprétation erronée 
des statistiques.

L’archivage des publications statistiques est d’une grande importance pour la transparence et la 
confiance portées aux statistiques officielles. La durée d’archivage pourrait être déterminée dans la 
politique de diffusion. Cela signifie que des publications erronées resteront disponibles, mais les 
modifications devraient être signalées clairement dans les publications pour que les données 
correctes soient également accessibles. Lorsque la période d’archivage des publications arrive à 
expiration, les principaux ensembles de données seront archivés en coopération avec les archives 
nationales et conformément à la législation pertinente sans préjudice du secret statistique ou d’autres 
dispositions de la Loi.

30.2 Le degré d’actualité est une notion importante pour les utilisateurs et les producteurs de 
statistiques officielles produisent souvent des estimations préliminaires pour faire en sorte que des 
informations ayant au moins un caractère indicatif soient disponibles au moment voulu. Les 
producteurs de statistiques officielles devraient faire ressortir le caractère préliminaire des 
publications pour informer les utilisateurs du fait que ces statistiques seront sujettes à révision une 
fois que des données auront été accumulées. La politique à suivre en matière de publication 
préliminaire pourrait faire partie intégrante d’une politique globale de diffusion concernant tel ou tel 
type de révision. Les producteurs de statistiques officielles devraient suivre et analyser les révisions et 
prendre des mesures propres à améliorer la qualité des données.

30.3 Les révisions résultent d’un processus planifié, soit que les données de base s’étoffent 
progressivement, soit que les concepts, définitions et nomenclatures utilisés dans la statistique 
officielle évoluent, par exemple en raison de modifications apportées aux normes internationales. Les 
producteurs de statistiques officielles devraient informer en temps voulu les utilisateurs des 
modifications prévues et de l’effet qu’elles auront à terme sur la comparabilité, par exemple sous la 
forme de ruptures dans des séries chronologiques. Au moment où des révisions majeures sont 
opérées dans les statistiques, les séries chronologiques antérieures à la modification devraient faire 
l’objet d’une nouvelle compilation à l’aide des nouveaux concepts, définitions et nomenclatures pour 
être d’une durée suffisante avant et après la modification.

CHAPITRE X - SERVICES STATISTIQUES

Article 31 - Fourniture de services de traitement statistique
31.1 La Loi réglemente la production de deux types de services statistiques : les services de 
traitement de données qui existent déjà dans le système statistique national et les services de collecte 
de nouvelles données. Les services de traitement statistique facilitent l’utilisation efficace dans la 
société des données dont disposent le système statistique national et permettent d’éviter que des 
données soient recueillies en double.

Même si les services de traitement statistique sont importants pour promouvoir l’utilisation des 
données, les producteurs de statistiques officielles peuvent déterminer quels services de traitement 
ils entendent privilégier. Ils devraient tout d’abord s’assurer qu’ils disposeront de ressources 
suffisantes pour les activités prescrites dans le cadre des programmes statistiques afin de garantir le 
niveau de qualité le plus élevé à la statistique officielle. Avant d’entreprendre le travail en question, 
les producteurs de statistiques officielles devraient également envisager les effets éventuels de la 
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fourniture de services de traitement statistique en termes de crédibilité, par exemple dans le cas de 
sujets sensibles ou politiquement délicats.

31.2 Les services de traitement statistique ne peuvent être financés par le budget. Les clients qui 
demandent des services statistiques doivent payer le surcoût du traitement nécessaire. Tout client a 
le droit d’acheter des informations identiques à celles qui ont été produites par un autre pour ce prix. 
Une législation distincte relative aux services publics payants peut s’appliquer aux services de 
traitement statistique sans préjudice de la Loi.

31.3 La fourniture de services de traitement doit conserver un caractère transparent ; une liste des 
services de traitement régulièrement produits devrait être communiquée, par exemple sur le site 
Web. Si un producteur de statistiques officielles fournit des services de traitement sans contrepartie, 
par exemple en raison des coûts très modestes du traitement en question, il faut, pour garantir 
l’égalité d’accès, que les résultats obtenus soient mis à la disposition de tous les utilisateurs, avec les 
métadonnées correspondantes.

31.4 Les services de traitement statistique n’ont pas le statut de statistiques officielles. Cela étant, 
le producteur de statistiques officielles doit en garantir la qualité et les décisions relatives aux concepts 
et méthodes doivent être prises au sein du système statistique national dans le strict respect de la Loi. 
Quand bien même les données fournies sous la forme d’un service statistique n’intéresseraient pas la 
société dans son ensemble, elles seront utiles au client concerné.

Si certains services de traitement, fournis régulièrement, deviennent essentiels à la société tout 
entière ou s’avèrent nécessaires pour satisfaire aux normes statistiques internationales et répondre 
aux critères des statistiques officielles, le statisticien en chef peut intégrer ces statistiques dans la liste 
des statistiques officielles. Cela n’a aucune incidence sur le financement de l’activité, à moins que le 
gouvernement ne décide d’ajouter au budget du producteur de statistiques officielles concerné le 
montant correspondant aux coûts de production.

31.5 Le principe de la confidentialité (art. 20 à 26) et les dispositions relatives et à la qualité (art. 27 
et 28) doivent être observés en toutes circonstances.

Article 32 - Fourniture de services de collecte de données
32.1 Eu égard à leurs compétences de base, les producteurs de statistiques officielles sont bien 
placés pour produire des services de collecte de données efficaces et de qualité. La Loi réglemente ces 
services, par exemple la collecte de données supplémentaires par l’accroissement de la taille de 
l’échantillon ou l’ajout de variables supplémentaires dans les enquêtes existantes ou prévues, ou la 
collecte de données dans le cadre d’une nouvelle enquête réalisée à cette fin. Les services de collecte 
de données peuvent uniquement être assurés pour le compte d’organismes internationaux, nationaux 
ou locaux, et non pour le secteur privé ou des chercheurs.

Les producteurs de statistiques officielles peuvent déterminer quels types de services de collecte de 
données ils comptent fournir. Ils devraient tout d’abord s’assurer qu’ils disposeront de ressources 
suffisantes pour les activités prescrites dans les programmes statistiques de façon à garantir la 
meilleure qualité possible pour les statistiques officielles. Il se peut que l’élargissement des enquêtes 
existantes nuise à la qualité des réponses, ou que les déclarants soient plus enclins à refuser d’y 
participer en raison du surcroît de travail qui leur est imposé. La qualité des statistiques officielles 
risque donc de s’en ressentir. 
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Avant d’entreprendre les travaux en question, les producteurs de statistiques officielles devraient aussi 
rniture de services de 

collecte de données. Il leur est conseillé de ne pas s’atteler à des sondages d’opinion, sauf si aucun 
effet négatif n’est à prévoir. Avant de procéder à la collecte de données, il faudrait tester les questions 
supplémentaires et les nouvelles enquêtes.

32.2 Les services de collecte de données statistiques ne peuvent être financés au moyen du budget. 
Les clients qui demandent de tels services doivent assumer les frais supplémentaires correspondants. 
Des dispositions législatives distinctes relatives aux services publics payants peuvent s’appliquer aux 
services de collecte de données statistiques sans préjudice de la Loi.

32.3 Les statistiques résultant de services de collecte de données doivent être mises à la disposition 
de tous les utilisateurs, avec les métadonnées correspondantes, par le producteur de statistiques 
officielles ou le client ou dans le cadre d’une coentreprise. La fourniture de services de collecte de 
données doit avoir un caractère transparent ; une liste de tous les services de ce type devrait figurer 
dans le rapport sur la mise en œuvre du programme statistique annuel, s’agissant notamment des 
services de collecte de données pour le compte d’organismes internationaux.

32.4 Les statistiques résultant de services de collecte de données n’ont pas le statut de statistiques 
officielles. Ce nonobstant, le producteur de statistiques officielles doit en garantir la qualité et les 
décisions relatives aux concepts et méthodes doivent être prises au sein du système statistique 
national dans le strict respect de la Loi. Même si les données fournies sous la forme d’un service 
statistique n’intéressent pas l’ensemble de la société, ce service sera utile au client concerné et les 
statistiques correspondantes seront librement accessibles à d’autres utilisateurs.

Si certains services de collecte de données, fournis régulièrement, deviennent indispensables à la 
société toute entière ou s’avèrent nécessaires pour satisfaire aux normes statistiques internationales 
et aux critères de la statistique officielle, le statisticien en chef peut intégrer les statistiques qui en 
découlent dans la liste des statistiques officielles. Cela n’a aucune incidence sur le financement de 
l’activité, à moins que le gouvernement ne décide d’ajouter au budget du producteur de statistiques 
officielles concerné le montant correspondant aux coûts de production.

32.5 Les enquêtes ou parties d’enquêtes réalisées en vue de fournir des services de collecte de 
données ne peuvent être considérées comme obligatoires pour les déclarants. Ceux-ci doivent être 
clairement informés du caractère facultatif de ces enquêtes ou parties d’enquêtes. Le principe de la 
confidentialité (art. 20 à 26) doit être observé en toutes circonstances. Toutes les dispositions relatives 
aux enquêtes statistiques (art. 15 et 16) et à la qualité (art. 27 et 28) s’appliquent pleinement.

CHAPITRE XI - COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 33 - Participation à la coopération internationale
33.1 Les statistiques ne sauraient être établies isolément à l’intérieur des frontières nationales. La 
collaboration internationale créée des possibilités d’élaborer efficacement de nouvelles statistiques 
dans le cadre d’un effort concerté des experts. Elle réduit les coûts de production des statistiques 
officielles grâce à la mise au point de normes et d’outils communs et au partage des expériences. Et 
surtout, elle est essentielle pour assurer la comparabilité des statistiques d’un pays à l’autre.

En vue d’étoffer les compétences en matière de statistiques, le personnel des producteurs de 
statistiques officielles devrait participer activement aux travaux statistiques réalisés au niveau 
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international et faire ressortir les priorités et les enjeux propres au pays. Des ressources suffisantes 
devraient être prévues au titre des frais de voyage pour les réunions et ateliers et pour des cours de 
formation en anglais.

33.2 Compte tenu des tâches de coordination de l’Office national de statistique (par. 5.2) et du rôle 
qui incombe au statisticien en chef en tant que représentant du système statistique national à 
l’échelon international (par. 6.3), l’Office national de statistique doit être l’interlocuteur désigné pour 
la coopération statistique internationale, les activités de renforcement des capacités au niveau 
international et les évaluations externes effectuées par des organisations internationales.

Article 34 - Transmission de données au niveau international
34.1 L’Office national de statistique coordonne la transmission de statistiques officielles aux 
organisations internationales conformément à la Loi et au principe d’une totale indépendance 
professionnelle (par. 3.1, al. a). L’Office national de statistique devrait être tenu informé et invité à 
examiner toutes les données statistiques officielles avant leur transmission, même lorsque les 
demandes de statistiques officielles sont adressées directement aux ministères ou à d’autres 
organismes.

Dans les cas où les demandes émanant d’organisations internationales ne peuvent être satisfaites au 
moyen des statistiques existantes, des services supplémentaires de traitement ou de collecte de 
données peuvent être mis en place si les ressources le permettent, conformément aux dispositions 
relatives aux services de traitement statistique ou aux services de collecte de données (art. 31 et 32).

La Loi ne permet pas la transmission de données soumises au secret statistique à des organisations 
internationales. Cependant, les dispositions relatives à l’accès aux données individuelles à des fins de 
recherche (art. 24) peuvent s’appliquer aux organisations internationales dans le cas de projets de 
recherche scientifique.

CHAPITRE XII - INFRACTIONS 

Article 35 - Violation du secret statistique
35.1 Des dispositions réglementaires strictes s’appliquent aux manquements à la confidentialité, 
de façon à renforcer la crédibilité des statistiques officielles. Toutes les violations du secret statistique 
donnent lieu à des poursuites. Ce paragraphe prévoit une procédure pour traiter les infractions aux 
dispositions de la Loi en matière de confidentialité (art. 20 à 26). Ces infractions feront l’objet de 
poursuites en vertu de la législation nationale applicable, par exemple le Code pénal.

Ce paragraphe prescrit des poursuites dans les cas où une personne ou une organisation, qu’il s’agisse 
d’un collaborateur ou d’un tiers, utilise des informations avant leur publication à des fins autres que 
celles qui sont autorisées par la Loi, à savoir tout usage autre que statistique ou qu’un projet de 
recherche statistique autorisé, par exemple pour tirer parti dans son intérêt personnel d’informations 
non encore publiées.

Article 36 - Non-exécution de l’obligation de fournir des données
36.1 Ce paragraphe renforce le mandat des producteurs de statistiques officielles consistant à 
collecter les données nécessaires à la production de statistiques officielles. Dans certains cas, il se peut 
que les données d’un seul déclarant influent sensiblement sur la qualité des statistiques officielles. 
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Premièrement, la qualité des données fournies aux fins des statistiques devrait être garantie par une 
collaboration étroite avec les représentants des déclarants et par le perfectionnement continu de la 
collecte de données, compte tenu du point de vue des déclarants. Deuxièmement, les producteurs de 
statistiques officielles peuvent décider de prendre des mesures pour infliger une amende à un 
déclarant qui omet intentionnellement de fournir des données en dépit d’un rappel ou qui fournit 
délibérément des données erronées. 

Le producteur de statistiques officielles peut décider dans chaque cas d’engager ou non le processus 
visant à sanctionner le déclarant. Il est conseillé de définir une politique pour traiter de manière 
homogène les cas susceptibles de faire l’objet de sanctions dans l’ensemble du système statistique 
national. 

Le recours aux enquêtes obligatoires et aux sanctions sera fonction de la situation et des traditions de 
chaque pays et tiendra compte de la difficulté qu’il y a à maintenir un taux de réponse suffisamment 
élevé à titre facultatif. 

CHAPITRE XIII - LIENS AVEC D’AUTRES TEXTES LÉGISLATIF

Article 37 - Articles relatifs à la statistique figurant dans d’autres textes 
législatifs
37.1 Ce paragraphe insiste sur le fait que la loi statistique élaborée sur la base de la Loi générique 
s’applique en cas de conflit avec tout autre texte législatif relatif aux statistiques en vigueur dans le 
pays. Les autres dispositions législatives applicables aux activités liées à la statistique officielle 
devraient être adaptées pour concorder avec la Loi. Cette disposition protège les principes essentiels 
de la statistique officielle, notamment la confidentialité (art. 20 à 26) et l’indépendance 
professionnelle (par. 3.1).

Les statistiques produites par des organismes suivant des cadres réglementaires qui s’écartent de la 
Loi ne sont pas considérées comme des statistiques officielles. Ces activités seront exécutées en 
conformité avec des dispositions législatives autres que la Loi.

Les dispositions portant sur des statistiques qui peuvent à l’avenir devenir des statistiques officielles 
doivent être minutieusement étudiées pour déterminer si le cadre juridique va à l’encontre de la Loi. 
Il faudrait remédier à tout conflit éventuel avant d’intégrer de nouvelles statistiques dans la liste des 
statistiques officielles. L’Office national de statistique devrait continuer de passer en revue les autres 
textes législatifs après l’entrée en vigueur de la Loi, par exemple pour évaluer les initiatives concernant 
de nouvelles lois ou des modifications de la législation.

37.2 Bon nombre de textes juridiques réglementent, en dehors de la législation statistique, des 
activités réalisées par les producteurs de statistiques officielles, qu’il s’agisse de la transparence des 
activités gouvernementales, des archives, des services publics, etc. Ces textes juridiques devraient 
s’appliquer aux activités menées au sein du système statistique national, si elles ne sont pas contraires 
à la Loi. La loi statistique doit donc être adaptée à l’environnement législatif national, même si elle 
s’inspire de la Loi générique.

37.3 Le lien entre la législation statistique et les dispositions existantes ou prévues en matière de 
protection des données est une question particulièrement délicate qui nécessite une analyse 
approfondie. Un des points particulièrement litigieux concerne le droit qu’ont des particuliers d’avoir 
accès aux données stockées qui les concernent ou de demander des corrections. Les ensembles de 



FRANÇAIS

Notes explicatives se rapportant à la Loi générique sur la statistique officielle

102

données du système statistique national ne devraient pas être visés par de telles dispositions, vu que 
les informations qui y figurent sont utilisées uniquement à des fins statistiques et non pour le 
traitement du dossier de telle ou telle personne. Si une loi sur la protection des données est en 
préparation, l’Office national de statistique devrait être étroitement associé à ce processus.

CHAPITRE XIV - ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 38 - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
38.1 Ce paragraphe définit la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour toutes les statistiques 
officielles. La mise en conformité du système statistique national avec la Loi peut prendre du temps. 
Il est souhaitable que les préparatifs concernant des modifications à introduire dans le système 
statistique national soient engagés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi. 

L’Office national de statistique évalue le degré d’application de la Loi dans l’ensemble du système 
statistique national entre l’entrée en vigueur de la Loi et la fin de la période transitoire éventuelle et 
fournit un appui et des conseils en vue de remédier aux insuffisances. 

38.2 Ce paragraphe recense les textes juridiques qui deviendront redondants ou dépassés lors de 
l’entrée en vigueur de la Loi, en vue d’abroger les dispositions réglementaires divergentes.
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