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 I. Introduction 

1. Le présent document décrit le projet de programme de travail du sous-programme 

statistique (« le sous-programme ») pour 2020. La Conférence des statisticiens européens 

(« la Conférence ») sera invitée à adopter ce programme de travail et à recommander au 

Comité exécutif de la CEE de l’approuver. Tous les produits complémentaires, supprimés ou 

reportés ultérieurement apparaîtront dans le système Umoja de l’ONU que le secrétariat 

utilise pour planifier, suivre et contrôler l’exécution du programme et pour en rendre compte. 

2. Le projet de programme de travail est conçu selon une approche de la gestion axée 

sur les résultats, c’est-à-dire une conception large de la gestion qui crée un lien logique 

entre les résultats classés hiérarchiquement (produits-objectifs-incidences) formant une 

« chaîne de résultats », les ressources (humaines et financières) ou « intrants » et les 

facteurs extérieurs (aspects stratégiques, gouvernance, aspects opérationnels, aspects 

financiers) qui peuvent entraver la réalisation des objectifs. 

3. L’objectif, le principal résultat escompté et les produits énoncés dans le projet de 

programme de travail correspondent à ceux qui figurent dans le budget-programme de la 

CEE proposé pour 2020. L’objectif du sous-programme est aligné sur les objectifs de 

développement durable (ODD). Pour atteindre son objectif, le sous-programme s’appuie sur 

la collaboration intersectorielle avec d’autres sous-programmes concernant certains thèmes 

communs de la CEE pour lesquels il existe une convergence de multiples ODD1. Ce type de 

collaboration permet au sous-programme de tirer le meilleur parti des synergies existantes, 

d’accroître l’efficacité de ses travaux et de démultiplier les effets de l’action qu’il mène 

pour aider les pays à appliquer les ODD. Les produits inscrits dans le sous-programme 

relèvent des grandes catégories suivantes : a) la facilitation des travaux du processus 

intergouvernemental et des organes d’experts ; b) la production et le transfert de 

connaissances, y compris les projets de coopération technique, les activités de formation, 

les séminaires, les ateliers et les publications ; c) les autres produits concrets ; et d) les 

produits de communication. 

4. Le détail des publications proposées figure à l’annexe I. Les textes généraux portant 

autorisation et les textes relatifs aux sous-programmes sont énumérés à l’annexe II. 

 II. Objectif et alignement sur les objectifs de développement 
durable 

5. L’objectif, à la réalisation duquel le présent sous-programme contribue, est de faire 

progresser la statistique officielle aux niveaux national et international. Le sous-programme 

relève de la Division de statistique de la CEE. 

6. Étant donné qu’il consiste à favoriser le progrès, cet objectif est aligné sur tous les 

objectifs de développement durable. 

7. L’alignement sur les objectifs de développement durable sert de cadre pour la 

contribution à la réalisation de l’objectif du sous-programme. Dans ce cadre, le 

sous-programme permettra de mettre sur pied des activités intersectorielles en lien avec 

d’autres sous-programmes de la CEE, lorsqu’il y aura complémentarité entre les cibles et 

objectifs de développement durable visés de part et d’autre, conformément aux thèmes 

communs décrits au paragraphe 3 ci-dessus. 

  

 1 Les thèmes communs de la CEE sont les suivants : 1) Utilisation durable des ressources naturelles ; 

2) Villes intelligentes et durables pour tous les âges ; 3) Mobilité durable et connectivité intelligente ; 

et 4) Mesure et suivi des ODD. 



ECE/CES/2019/15 

GE.19-06271 3 

 III. Principal résultat escompté pour 2020 : un nombre croissant 
de pays établissant des statistiques améliorées pour les 
objectifs de développement durable 

8. Le Programme pour 2030 invite tous les États Membres de l’ONU à participer à la 

fourniture de statistiques nationales pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation 

des 17 objectifs de développement durable. La CEE, en tant que facilitateur de l’innovation 

régionale, appuie les approches pratiques, dirigées par les pays, qui visent à fournir des 

statistiques officielles pour éclairer l’élaboration des politiques relatives aux ODD. En 2016-

2018, la CEE a élaboré une feuille de route sur les statistiques pour les ODD, de portée 

régionale, qui donne des orientations aux pays sur la manière de mettre en place le système 

de fourniture de statistiques relatives aux ODD. Cette feuille de route a été approuvée en juin 

2017 par les directeurs des services de statistique d’environ 65 États membres de la région 

de la CEE et au-delà. Sur la base des orientations données dans la Feuille de route, les pays 

ont commencé à mettre en place leurs systèmes de fourniture d’indicateurs relatifs aux ODD, 

l’office de statistique étant le principal coordonnateur national. 

9. D’ici à 2020, la CEE prévoit d’élaborer de nouvelles directives pratiques pour aider 

les pays à mettre en œuvre la Feuille de route en y intégrant des pratiques optimales dès les 

premières années de son utilisation. La Conférence des statisticiens européens a demandé 

qu’afin d’aider les pays dans leurs futurs travaux, la Feuille de route sur les statistiques 

pour les ODD soit révisée pour tenir compte des nouveaux défis. 

10. L’une des difficultés tient au fait que les besoins en données sur les ODD dépassent 

ce que peut offrir la seule statistique officielle. Il y a plusieurs raisons à cela : i) les ODD 

visent des domaines qui n’étaient pas couverts auparavant par les statistiques officielles, 

comme la gouvernance ; ii) les ODD nécessitent d’établir de nouvelles statistiques dans les 

domaines traditionnels pour évaluer la durabilité ou l’accessibilité des ressources et 

déterminer quels sont les groupes vulnérables laissés de côté ; et iii) il existe plusieurs 

indicateurs non statistiques sur le respect par les pays de certaines politiques, que la 

statistique officielle ne peut produire en raison du principe d’impartialité. 

11. La fourniture de statistiques pour les ODD nécessite de nouveaux types de 

partenariat entre l’office national de statistique et d’autres producteurs de données, comme 

les autres organismes publics, les entreprises privées, les universités ou la société civile. 

Ces types de partenariat sont nouveaux pour le système statistique. Par exemple, le principe 

qui consiste à « ne laisser personne de côté » exige de disposer de données sur de nombreux 

groupes vulnérables qui ont souvent une taille restreinte et sont souvent difficiles à 

atteindre et à recenser. La production de ces données est coûteuse. D’autres organismes 

publics, des entreprises privées ou la société civile peuvent fournir des informations qui 

aideront à produire plus efficacement des données sur les groupes vulnérables. 

12. La CEE prévoit d’élaborer de nouvelles directives sur la manière d’établir des 

partenariats entre l’office national de statistique et d’autres producteurs de données de 

manière à préserver l’indépendance et l’impartialité de la statistique officielle. 

13. En outre, la CEE entreprend de nouveaux travaux visant à réunir des experts des 

organismes nationaux de statistique, de cartographie et d’information géospatiale afin de 

mettre en commun de bonnes pratiques en matière d’intégration des données géospatiales et 

statistiques, ce qui est essentiel pour la mesure des ODD. L’utilisation de données 

géospatiales est le moyen le plus efficace de calculer un certain nombre d’indicateurs 

relatifs aux ODD dans les domaines de l’environnement, de l’utilisation des terres et de 

l’accès aux transports, en particulier dans les pays dont les systèmes statistiques sont moins 

développés et dans les zones difficiles à atteindre. 

14. Conformément à la Feuille de route de la CEE, un certain nombre de pays sont en 

train de mettre en place des plateformes nationales de notification des statistiques pour les 

ODD. Une plateforme nationale de ce type constitue un guichet unique pour les données 

nationales sur les indicateurs relatifs aux ODD provenant des différentes sources d’un pays. 

Il s’agit d’une source de données sur les pays faisant autorité, conformément au Programme 

pour 2030, qui stipule que son suivi et son examen « reposer[ont] principalement sur les 
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sources officielles nationales de données » (Résolution 70/1, par. 74 a)). Les premiers pays 

ont commencé à mettre en place de telles plateformes en 2016 en travaillant avec la CEE 

sur des approches communes qui pourraient être utilisées par d’autres pays. En 2018, 

22 pays de la région de la CEE avaient mis en place leurs plateformes nationales de 

notification et le processus était en cours dans sept pays (voir la figure 1). L’augmentation 

de ce nombre nécessitera de nouvelles approches, y compris l’établissement de nouveaux 

partenariats, que les nouvelles directives de la CEE faciliteront. D’ici à 2020, la plupart des 

pays de la région qui auront décidé d’utiliser une plateforme nationale de notification 

devraient avoir mis celle-ci en place, ce qui représentera au moins 30 pays de la CEE (selon 

les estimations). Aujourd’hui, s’appuyant sur l’expérience acquise dans la région de la 

CEE, les pays d’Afrique et d’Amérique latine mettent aussi en place de telles plateformes. 

15. Les produits escomptés devraient contribuer à l’amélioration de la capacité des pays 

d’établir et de communiquer les statistiques pour les ODD. 

16. Ce résultat, s’il est atteint, se traduira notamment par une plus grande disponibilité 

des données relatives aux ODD grâce à 30 plateformes nationales de notification, comme le 

montre la figure ci-dessous. Il sera la preuve des progrès accomplis en 2020 vers la 

réalisation collective de l’objectif du sous-programme. Il contribuera à la réalisation des 

objectifs visés pour le thème commun de la mesure et du suivi des ODD. 

Figure 1 

Mesure des résultats : Nombre plateformes nationales de notification des statistiques 

pour les ODD utilisées par les États membres 

 

17. Les principaux mandats du sous-programme sont définis dans les résolutions 

suivantes : Résolution 68/261 de l’Assemblée générale intitulée « Principes fondamentaux 

de la statistique officielle », et résolutions 2015/10, 2016/27 et 2017/7 de l’ECOSOC 

intitulées respectivement « Programme mondial de recensements de la population et des 

logements (2020) », « Renforcement des arrangements institutionnels sur la gestion de 

l’information géospatiale » et « Travaux de la Commission de statistique sur le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 ». L’ensemble des mandats définis pour le 

sous-programme constitue le cadre législatif des produits qui en sont attendus et continuera 

d’en guider les travaux. 

 IV. Facteurs extérieurs 

18. Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs si les conditions suivantes sont 

réunies : a) des ressources suffisantes ont été mobilisées pour assurer le suivi des ODD et 

appuyer l’action des offices nationaux de statistique ; b) les contraintes budgétaires ne font 

pas obstacle à la participation des offices nationaux de statistique à l’action internationale ; 

c) les organismes statistiques internationaux et nationaux restent fermement résolus à 

coopérer ; d) des donateurs se montrent prêts à financer la modernisation de la production 

statistique ; e) les offices nationaux de statistique continuent de développer les domaines 

statistiques clefs ; et f) les données contenues dans la base de données statistiques de la CEE 

sont gracieusement mises à disposition par les offices de statistique dans un format approprié. 
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 V. Produits prévus en 2020 

19. Le tableau ci-après énumère, par catégorie et sous-catégorie, tous les produits qui 

contribueront à la réalisation de l’objectif énoncé plus haut. 

Tableau 1 

Liste de produits, par catégorie et sous-catégorie 

Produits Plan pour 2020  

  Produits quantifiés  

A. Facilitation des travaux de processus intergouvernementaux et 

d’organes d’experts 

 

1. Documentation délibératoire pour la Conférence  

des statisticiens européens 

43 

2. Documentation délibératoire pour les organes d’experts 38 

Services fonctionnels pour les réunions  

(nombre de réunions de trois heures) 

85 

3. Réunions de la Conférence des statisticiens européens  

et de son Bureau 

13 

4. Réunions d’organes d’experts 72 

B. Production et transfert de connaissances  

Projets de terrain et projets de coopération technique  

(nombre de projets) 

1 

1. Projet de statistique sociale et économique 1 

2. Séminaires, ateliers et réunions de formation  

(nombre de jours) 

6 

3. Ateliers de statistique sociale et économique 3 

4. Ateliers de production statistique innovante  3 

Publications (nombre de publications) 9 

5. Publications recoupant plusieurs domaines statistiques 1 

6. Publications sur la statistique sociale et économique 8 

Produits non quantifiés  

C. Produits concrets :  

• Activités de consultation, de conseil et de promotion : services 

consultatifs à l’intention des fonctionnaires (personnel des systèmes 

statistiques nationaux) et d’autres parties prenantes des pays d’Europe 

orientale, du Caucase et d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est sur les 

statistiques économiques, sociales, démographiques et environnementales, 

les statistiques pour les ODD, les statistiques géospatiales, les questions 

institutionnelles et la modernisation de la statistique officielle 

 

• Bases de données et supports numériques concrets : actualisation et 

gestion des bases de données statistiques de la CEE (base de données 

démographiques et de données statistiques ventilées par sexe ; base de 

données statistiques économiques ; base de données sur les transports ; 

base de données sur les forêts) 
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Produits Plan pour 2020  

  D. Produits de communication :  

• Programmes de sensibilisation, manifestations spéciales et 

supports d’information : dépliants et autres documents 

promotionnels 

 

• Relations extérieures et relations avec les médias : articles pour les 

bulletins d’information « UNECE Weekly » et « EnvStats » 
 

• Plateformes numériques et contenu multimédia : espaces de travail 

numériques interactifs (wikis) ; actualisation et gestion du site Web du 

sous-programme 
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Annexe I 

  Détail des publications et des documents promotionnels 
proposés pour 2020 

 A. Publications en série 

Aucune publication en série n’est prévue en 2020. 

 B. Publications isolées 

No Titre Mandat 

Disponibilité 

sous forme 

imprimée ou 

électronique Format  

Nombre 

de pages 

Langue 

originale 

Langues traduites et 

source de 

financement 

(budget ordinaire 

ou ressources 

extrabudgétaires) 

Nombre 

d’exemplaires 

par langue 

         1 Feuille de route sur les 

statistiques pour les 

objectifs de développement 

durable de la Conférence 

des statisticiens européens 

de la CEE − Deuxième 

édition 

ECE/CES/97 Imprimée et 

électronique 

A4 80 Anglais Français (budget 

ordinaire) ;  

Russe (budget 

ordinaire) 

300 (anglais) 

100 (français) 

200 (russe) 

2 Guide on exchange and 

sharing of economic data 

ECE/CES/97 Imprimée et 

électronique 

A4 200 Anglais   

3 Satellite accounts for 

education and training. 

Compilation Guide 

ECE/CES/97 Imprimée et 

électronique 

A4 150 Anglais Russe (budget 

ordinaire) 

800 (anglais) 

150 (russe) 

4 Recommendations on 

disaggregated poverty 

measures 

ECE/CES/97 Imprimée et 

électronique 

A4 100 Anglais Russe (budget 

ordinaire) 

300 (anglais) 

200 (russe) 

5 Guidance on the 

measurement of the quality 

of administrative sources 

for use in censuses 

ECE/CES/97 Imprimée et 

électronique 

A4 80 Anglais Russe (budget 

ordinaire) 

300 (anglais) 

200 (russe) 

6 Good practices in 

measuring social exclusion 

ECE/CES/97 Imprimée et 

électronique 

A4 100 Anglais  300 (anglais) 

7 Recommendations on 

measuring the gendered 

dimensions of intra-

household power and 

decision-making 

ECE/CES/97 Électronique 

seulement 

A4 80 Anglais   

8 Guidance on measuring 

old-age population in 

institutions 

ECE/CES/97 Électronique 

seulement 

A4 80 Anglais   

9 Guidance on using 

longitudinal data in annual 

migration statistics 

ECE/CES/97 Électronique 

seulement 

A4 80 Anglais   
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 C. Documents promotionnels 

No Titre Mandat 

Disponibilité 

sous forme 

imprimée ou 

électronique Format  

Nombre 

de pages 

Langue 

originale 

Langues traduites 

et source de 

financement 

(budget ordinaire 

ou ressources 

extrabudgétaires) 

Nombre 

d’exemplaires 

par langue 

         1 Leaflet on statistics for 

Sustainable Development 

Goals  

ECE/CES/97 Imprimée et 

électronique 

A5 4 Anglais 

 

400 (anglais) 

2 Leaflet on Value of official 

statistics 

ECE/CES/97 Imprimée et 

électronique 

A5 4 Anglais  400 (anglais) 

2 Leaflet on Fundamental 

Principles of Official 

Statistics 

ECE/CES/97 Imprimée et 

électronique 

A5 4 Anglais  400 (anglais) 
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Annexe II 

  Mandats 

 A. Textes généraux émanant des organes délibérants et concernant la CEE 

 1. Résolutions de l’Assemblée générale 

No Titre 

  66/288 L’avenir que nous voulons 

67/10 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Communauté 

économique eurasienne 

67/290 Structure et modalités de fonctionnement du forum politique de haut niveau 

pour le développement durable 

69/277 Déclaration politique sur le renforcement de la coopération entre 

l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et 

sous-régionales 

69/313 Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement (Programme d’action 

d’Addis-Abeba) 

70/1 Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 

70/133 Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et 

application intégrale de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing 

et des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de 

l’Assemblée générale 

70/221 Activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies 

71/14 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de 

Shanghai pour la coopération 

71/16 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de 

coopération économique 

71/162 Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social et à la 

vingt-quatrième session extraordinaire de l’Assemblée générale 

71/243 Examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement 

du système des Nations Unies 

72/230 Coopération pour le développement des pays à revenu intermédiaire 

72/234 Participation des femmes au développement 

72/237 Coopération Sud-Sud 

72/266 Un nouveau modèle de gestion pour l’Organisation des Nations Unies 

72/303 Progrès accomplis dans l’élaboration d’un système d’application du principe 

de responsabilité pour le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 

http://undocs.org/A/RES/66/288
http://undocs.org/A/RES/67/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/290
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/277
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/14
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/16
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/162
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/243
http://www.un.org/en/ga/72/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/234
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/237
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/266
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/283
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No Titre 

  73/10 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Initiative de 

l’Europe centrale 

73/13 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de 

coopération économique de la mer Noire 

73/14 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour 

la démocratie et le développement économique − GUAM 

73/16 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Communauté 

d’états indépendants 

73/195 Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 

73/227 Mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif à la poursuite de la mise 

en œuvre d’Action 21 et des textes issus du Sommet mondial pour le 

développement durable et de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable 

73/231 Réduction des risques de catastrophe 

73/236 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable 

 2. Résolutions du Conseil économique et social 

No Titre 

  1998/46  Mesures complémentaires pour restructurer et revitaliser l’Organisation 

des Nations Unies dans les domaines économique et social et les domaines 

connexes  

2006/38 Plan de travail pour la réforme de la Commission économique pour l’Europe 

et mandat révisé de la Commission 

2013/1 Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la Commission économique 

pour l’Europe 

2016/2 Transversalisation de la problématique hommes-femmes dans l’ensemble des 

politiques et programmes du système des Nations Unies 

 3. Décisions de la Commission économique pour l’Europe 

No Titre 

  A (64) Les travaux de la Commission économique pour l’Europe 

A (65) Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE 

A (66) Approbation de la Déclaration de haut niveau sur le programme de 

développement pour l’après-2015 et les objectifs de développement durable 

envisagés dans la région de la CEE 

A (67) Adoption de la Déclaration de haut niveau 

B (67) Création du Forum régional pour le développement durable 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/13
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/14
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/16
http://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/472/02/IMG/N0047202.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-38.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2013/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2016/2
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2011/Adopted_ECE_Decision_31March2011.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2013/Chapter_IV_Decision_and_Annex_III_Outcome_document.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/Report_66th_session_E_ECE_1472_English_advance.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2017/G1714132_E_ECE_1480_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2017/G1714132_E_ECE_1480_e.pdf
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 B. Textes portant autorisation relatifs au sous-programme 

 1. Résolutions de l’Assemblée générale 

No Titre 

  67/144 Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence 

à l’égard des femmes 

68/261 Principes fondamentaux de la statistique officielle 

69/210 L’entrepreneuriat au service du développement 

69/229 Migrations internationales et développement 

69/282 Journée mondiale de la statistique 

70/147 Protection des migrants 

72/234 Participation des femmes au développement 

 2. Résolutions du Conseil économique et social 

No Titre 

  2006/6 Renforcement des capacités statistiques 

2014/7 Poursuite de l’application du Plan d’action international de Madrid de 2002 

sur le vieillissement 

2015/10 Programme mondial de recensements de la population et de l’habitation 

(2020)  

2016/27 Renforcement des arrangements institutionnels sur la gestion de l’information 

géospatiale 

2017/7 Travaux de la Commission de statistique sur le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

 3. Décisions du Conseil économique et social 

No Titre 

  2010/235 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante et 

unième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-deuxième 

session (décision de la Commission statistique 41/112 Indicateurs du 

développement) 

2011/245 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

deuxième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

troisième session (décision de la Commission statistique 42/104 Comptabilité 

économique et environnementale) 

2011/245 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

deuxième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

troisième session (décision de la Commission statistique 42/107 Indicateurs 

économiques à court terme) 

2012/230 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

troisième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

quatrième session (décision de la Commission de statistique 43/115 

Développement des statistiques régionales en Europe) 

http://undocs.org/A/RES/67/144
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/261
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/210
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/229
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/282
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/72/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-6.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2014/7
hhttp://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/10
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2016/27
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/7
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2010/dec%202010-235.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2011/dec%202011.245.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2011/dec%202011.245.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2012/dec%202012.230.pdf
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No Titre 

2013/235 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

quatrième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

cinquième session (décision de la Commission de statistique 44/105 

Statistiques de l’environnement) 

2014/219 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

cinquième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-sixième 

session (décision de la Commission de statistique 45/101 Application des 

Principes fondamentaux de la statistique officielle) 

2014/219 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

cinquième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-sixième 

session (décision de la Commission de statistique 45/103 Examen du 

programme : indicateurs de progrès plus généraux) 

2014/219 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

cinquième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-sixième 

session (décision de la Commission de statistique 45/110 Traitement massif 

des données informatiques et modernisation des systèmes de statistique) 

2015/216 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

sixième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-septième 

session (décision de la Commission de statistique 46/101 Données à l’appui 

du programme de développement pour l’après-2015) 

2015/216 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

sixième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-septième 

session (décision de la Commission de statistique 46/102 Recensement de la 

population et des logements) 

2015/216 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

sixième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-septième 

session (décision de la Commission de statistique 46/107 Statistiques du 

commerce international et de la mondialisation économique) 

2016/220 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

septième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-huitième 

session (décision de la Commission de statistique 47/102 Groupe de haut 

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

dans le domaine des statistiques relatives au Programme de développement 

durable à l’horizon 2030) 

2016/220 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

septième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-huitième 

session (décision de la Commission de statistique 47/104 Utilisation des 

mégadonnées en statistique officielle) 

2016/220 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

septième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-huitième 

session (décision de la Commission de statistique 47/106 Comptabilité 

économique et environnementale) 

2016/220 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

septième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-huitième 

session (décision de la Commission de statistique 47/112 Statistiques des 

changements climatiques) 

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2013/dec.2013235.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2014/dec.2014219.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2014/dec.2014219.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2014/dec.2014219.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2015/dec.2015216.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2015/dec.2015216.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2015/dec.2015216.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2016/dec.2016.220.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2016/dec.2016.220.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2016/dec.2016.220.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2016/dec.2016.220.pdf
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No Titre 

2017/228 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

huitième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

neuvième session (décision de la Commission de statistique 48/101 Cadre 

mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030) 

2017/228 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

huitième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

neuvième session (décision de la Commission de statistique 48/103 

Programme de transformation de la statistique officielle) 

2017/228 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

huitième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

neuvième session (décision de la Commission de statistique 48/104 

Développement des statistiques régionales) 

2017/228 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

huitième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

neuvième session (décision de la Commission de statistique 48/107 

Principes fondamentaux de la statistique officielle) 

2017/228 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

huitième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

neuvième session (décision de la Commission de statistique 48/108 

Intégration des données statistiques et géospatiales) 

2017/228 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

huitième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

neuvième session (décision de la Commission de statistique 48/111 

Comptabilité nationale) 

2017/228 Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-

huitième session et ordre du jour et dates provisoires de sa quarante-

neuvième session (décision de la Commission de statistique 48/114 

Registres d’entreprises) 

    

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=2017/228
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=2017/228
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=2017/228
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=2017/228
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=2017/228
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=2017/228
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=2017/228

