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Note du Secrétariat

1. Le projet de programme de travail dans le domaine des statistiques pour 2002-
2003, annexé à la présente note, est présenté pour examen à la Commission de
statistique, conformément à la résolution 52/220, section I, paragraphe 7, de
l’Assemblée générale, dans laquelle cette dernière a souligné le rôle que jouent les
organes intergouvernementaux compétents dans l’examen des textes explicatifs du
projet de budget-programme et la nécessité, pour ces organes, de présenter leurs
recommandations sur le budget en temps voulu.

2. Le projet de programme de travail découle du sous-programme 5 (Statistiques)
du programme 7 (Affaires économiques et sociales) du plan à moyen terme pour la
période 2002-2005.

3. La Commission est invitée à formuler les observations et recommandations
qu’elle jugera utiles relativement au projet de programme de travail, lesquelles
seront prises en considération, le cas échéant, par le Secrétaire général au moment
de la rédaction définitive de son projet de budget-programme pour l’exercice biennal
2002-2003, qui sera examiné par le Comité du programme et de la coordination, le
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires et l’Assemblée
générale à sa cinquante-sixième session.

* E/CN.3/2001/1.
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Annexe
Projet de programme de travail
de la Division de statistique pour 2002-2003

Programme 28 : Affaires économiques et sociales

Sous-programme 28.5  : Statistiques

1. Le sous-programme sera exécuté par la Division de statistique du Département
des affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations Unies.

2. Le projet de programme de travail découle du sous-programme 5 (Statistiques)
du programme 7 (Affaires économiques et sociales) du plan à moyen terme pour la
période 2002-2005.

Objectifs

Favoriser les comparaisons statistiques internationales grâce à une normalisation
des méthodes, des classifications et des définitions utilisées par les offices
nationaux de statistique et parvenir à un accord international sur les concepts et les
méthodes.

Réalisations escomptées Indicateurs de résultat

Meilleures méthodes et procédures de
mesure des phénomènes économiques et
sociaux, dont la parité entre les sexes.

1. Avis des participants aux ateliers et aux
réunions des groupes d’experts sur les
connaissances qu’ils ont acquises et les
compétences qu’ils ont renforcées
concernant les méthodes et procédures de
mesure des phénomènes économiques et
sociaux.

2. Intérêt que présentent les publications
statistiques de l’ONU sur les méthodes et
les procédures, mesuré notamment par les
avis émis par les groupes de discussion et
les groupes d’experts.

Réalisations escomptées Indicateurs de résultat

1. Examen par la Commission de
statistique des problèmes nouveaux et des
questions fondamentales qui se posent en
statistique.

Meilleure compréhension par les
bureaux de statistique nationaux des
problèmes nouveaux et des questions
fondamentales qui se posent dans le
domaine du commerce international, de
la comptabilité nationale, de l’énergie,
de l’environnement, de la démographie
et des statistiques sociales.

2. Intérêt que présentent les publications
statistiques de l’ONU, mesuré notamment
par les avis émis par les groupes de
discussion et les groupes d’experts.
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Réalisations escomptées Indicateurs de résultat

Capacité accrue des bureaux nationaux
de statistique des pays en
développement et des pays à économie
de transition de produire, analyser et
diffuser des données statistiques.

1. Avis des participants aux ateliers et aux
réunions des groupes d’experts sur les
connaissances qu’ils ont acquises et sur
les compétences qu’ils ont renforcées en
matière de production, d’analyse et de
diffusion des données statistiques.

2. Avis des bureaux nationaux de
statistique et/ou des gouvernements sur le
rôle joué par les missions consultatives
pour améliorer leur capacité de produire,
d’analyser et de diffuser des données
statistiques.

Réalisations escomptées Indicateurs de résultat

Renforcement du système statistique
mondial.

1. Nombre d’activités de collaboration
entreprises avec les bureaux de statistique
nationaux et les organisations régionales
et internationales, dont les activités
relatives aux indicateurs du
développement, conformément au mandat
défini par le Conseil économique et social.

2. Nombre de pays, dont les pays qui ne
sont pas membres de la Commission de
statistique, et d’organismes
internationaux, participant au travail de la
Commission.

Réalisations escomptées Indicateurs de résultat

Utilisation plus large des techniques
modernes comme les systèmes
d’information géographique pour les
levés topographiques et la cartographie
aux niveaux national et international.

Avis des participants aux conférences
cartographiques régionales pour l’Asie et
le Pacifique et pour l’Amérique et à la
Conférence des Nations Unies sur la
normalisation des noms géographiques.

Facteurs externes

Il ne sera possible de réaliser les objectifs du sous-programme et d’obtenir les
résultats attendus que si les bureaux de statistique nationaux et/ou les
gouvernements disposent des ressources et des capacités nécessaires.

En outre, les réalisations escomptées ne seront possibles que si les délais fixés
pour la mise en forme, la traduction et la reproduction des publications sont
respectés. Les résultats dépendront donc de la rapidité avec laquelle le Secrétariat
pourra assurer ces services.
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Produits a

1. Services fonctionnels nécessaires pour les réunions

Commission de statistique, trente-troisième session (6)

Commission de statistique, trente-quatrième session (6)

Comité des contributions (2002, 2003) (70)

Deuxième Commission et Cinquième Commission (barème des quotes-parts)
de l’Assemblée générale (20)

Huitième Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms
géographiques (18)

Seizième Conférence cartographique régionale des Nations Unies pour l’Asie
et le Pacifique (9)

2. Documentation à l’intention des organes délibérants

Rapports destinés à la Commission de statistique (trente-troisième et trente-
quatrième sessions)

Recensements d e la population et du logement (1)

Comptabilité nationale (2)

Statistiques du commerce international (1)

Statistiques, indicateurs et comptabilité de l’environnement (2)

Classifications économiques et sociales internationales (1)

Technologies de l’information (commerce électronique) (1)

Diffusion des statistiques par la Division de statistique de l’ONU (1)

Travaux méthodologiques (présentation intégrée) (1)

Indicateurs (2)

Statistiques par sexe (progrès réalisés dans l’étude des budgets-temps)
(1)

Suivi des résolutions du Conseil économique et social (2)

Travaux des commissions techniques (2)

Programme de travail et plan à moyen terme (2)

Sous-Comité des activités statistiques du Comité administratif de
coordination sur les travaux de ses trente-sixième et trente-septième
sessions (2)

Examen des programmes statistiques existants par rapport aux années
internationales et aux célébrations de l’Organisation des Nations Unies
(1)

a Nombre total de produits, à savoir le nombre de rapports, de publicat ions, de réunions, de mises à
jour des sites Internet, indiqué entre parenthèses.
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Rapport destiné au Comité des contributions

Données et tableaux statistiques destinés au Comité des contributions et à
la Cinquième Commission (4)

Rapport sur les indicateurs destiné au Conseil économique et social (2)

Rapport sur les travaux de la vingt et unième session du Groupe d’experts des
noms géographiques (1)

3. Groupes spéciaux d’experts

Analyse des caractéristiques de fonctionnement des enquêtes menées dans les
pays en développement, dont les coûts, les effets du plan de sondage et les taux
de réponse (1)

Statistiques de l’incapacité (1)

Enquêtes démographiques et sociales sur les ménages (1)

Examen des publications démographiques et des activités de diffusion (1)

Examen du Manuel sur les statistiques et les indicateurs de l’environnement ,
vol. II (1)

Classifications économiques et sociales internationales (1)

Indicateurs (1)

4. Périodiques

Annuaire démographique, éditions 2000 et 2001 (support papier) (2)

Annuaire démographique, éditions 2000 et 2001 (CD-ROM) (2)

Population and Vital Statistics Report, numéros trimestriels (support papier et
Internet) (16)

Environment Statistics Newsletter (support papier et Internet) (8)

Recueil de statistiques et d’indicateurs de l’environnement  (1)

Profils de pays en matière d’environnement  (Internet) (1)

Annuaire des statistiques de l’énergie , éditions 2000 et 2001 (support papier)
(2)

Bilans énergétiques et profils du secteur de l’électricité (support papier) (1)

Annuaire des statistiques industrielles par produit , éditions 2000 et 2001
(support papier) (2)

Analyse de la comptabilité nationale : principaux agrégats (support papier) (2)

Annuaire des statistiques de comptabilité nationale , éditions 2000 et 2001
(support papier ) (2)

SNA Newsletter: SNA News and Notes (support papier et Internet) (8)

Classifications –  Bulletin d’information  (support papier et Internet) (12)
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Annuaire des statistiques du commerce international , vol. I et II (support
papier) (2)

Annuaire des statistiques du commerce international  (CD-ROM) (2)

Bulletin mensuel de statistiques, 12 numéros par an (support papier) (24)

Bulletin mensuel de statistiques, 12 numéros par an (Internet) (24)

Annuaire statistique, quarante-septième édition (support papier) (1)

Annuaire statistique, quarante-septième édition (CD-ROM) (1)

Annuaire statistique, quarante-huitième édition (support papier) (1)

Annuaire statistique, quarante-huitième édition (CD-ROM) (1)

World Statistics Pocketbook , Nos 23 et 24 (support papier) (2)

World Statistics Pocketbook , Nos 23 et 24 (Internet) (2)

Système de gestion de l’information économique et sociale, quatre mises à jour
par an (Internet) (8)

5. Sites Internet

Page d’accueil du site de la Division de statistique de l’ONU, mise à jour
trimestrielle (8)

Site Internet sur les indicateurs sociaux, mises à jour trimestrielles (8)

Site Internet  : Les femmes dans le monde, statistiques et indicateurs, mise à
jour annuelle (2)

Site Internet sur les groupes d’étude, mise à jour annuelle (2)

Site Internet sur les travaux méthodologiques, mise à jour annuelle (2)

Site Internet sur les bonnes pratiques en matière de statistiques officielles,
mise à jour annuelle (2)

Site Internet sur les indicateurs, mise à jour annuelle (2)

Site Internet sur les classifications, mise à jour annuelle (2)

Site Internet du Groupe d’experts des Nations Unies sur les noms
géographiques, mise à jour annuelle (2)

Bulletin d’information du Groupe d’experts des Nations Unies sur les noms
géographiques, 2 numéros par an (support papier et Internet) (8)

6. Publications isolées

Rapport technique sur l’analyse des caractéristiques de fonctionnement des
enquêtes menées dans les pays en développement  (1)

Recueil d’indicateurs de base  (1)

Plans de recensement et d’enquête pour les statistiques de l’incapacité  (1)

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur les statistiques de l’incapacité
(1)
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Recueil et analyse des indicateurs et statistiques de l’incapacité (1)

Guide sur la collecte des données relatives à la fécondité et la mortalité (1)

Guide des enquêtes démographiques et sociales sur les ménages (1)

Manuel sur les statistiques et les indicateurs de l’environnement  (vol. II) (1)

Documentation didactique sur l’utilisation des classifications (classification
internationale type par industrie de toutes les branches d’activité économique
et Classific ation centrale des produits) (1)

Rapport technique sur les indices des statistiques du commerce international
(1)

COMTRADE (Windows), version 4.0 (1)

Base de données COMTRADE sur les statistiques du commerce international
(Internet) (1)

Base de données sur les femmes (WISTAT), version 5 (Internet) (1)

Base de données statistiques concernant les incapacités (DISTAT), version 3
(Internet) (1)

Version révisée du Système de comptabilité économique et environnementale
intégrée (SCEE) (Internet) (1)

Mise à jour de la Classification centrale de produits (CPC) (1)

7. Supports techniques

Document technique sur les indices statistiques (1)

Documentation didactique à l’appui du cadre des indicateurs pour les bilans
communs de pays : enseignements tirés (1)

Examen des activités de publication et diffusion des statistiques
démographiques (1)

Évaluation des systèmes d’enregistrement de l’état civil et des données de
recensement (1)

Temps de travail rémunéré et non rémunéré dans les pays en développement  :
conclusions des enquêtes sur les budgets-temps (1)

Cadre analytique pour l’établissement de données sur les femmes chefs
d’entreprise (1)

Site Internet des enquêtes sur les budgets-temps : mieux mesurer le temps de
travail rémunéré et non rémunéré (1)

Concepts, définitions et problèmes liés à l’établissement de données sur le
vieillissement (1)

Liens entre la comptabilité environnementale et les indicateurs de
développement durable (1)

Méthodes d’évaluation des pressions écologiques à partir des statistiques
économiques (1)
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Base de données sur les statistiques et les indicateurs de l’environnement pour
la collecte, l’établissement et la diffusion des données (1)

Mise à jour de l’inventaire annoté des amendements de fond apportés au
Système de comptabilité nationale 1993 (corrections, éclaircissements,
interprétations et autres aménagements) (1)

Rapport technique sur le système de cartographie convivial (Map Server) (1)

Réponses aux demandes ponctuelles des États Membres et d’autres utilisateurs
souhaitant s’informer des notions et des méthodes recommandées à l’échelon
international et des pratiques nationales dans les domaines statistiques
susmentionnés

Fourniture d’information sur bandes magnétiques, disquettes, CD-ROM, par
messagerie électronique, par sorties d’imprimante et autres supports répondant
aux besoins des utilisateurs (2)

Mise à jour des bases de données, de la documentation et des formations
relatives aux statistiques sur l’environnement, l’énergie, la production par
produit, les indices de la production industrielle, la comptabilité nationale, la
démographie, le commerce international de marchandises (1)

Appui technique, à partir des bases de données, aux activités de publication
périodiques (sorties d’imprimante) (1)

8. Coopération internationale, coordination et liaison

Services fonctionnels et participation aux réunions

Groupe de travail intergouvernemental sur l’amélioration des statistiques de
l’environnement

Sous-groupe technique de la réunion du Groupe d’experts sur la classification

Groupe de Voorburg sur les statistiques des services

Groupe de Londres sur la comptabilité environnementale

Comité du Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes

Participation aux activités d’organisations non gouvernementales

Institut internat ional de statistique

Fédération internationale des géomètres

Association internationale de cartographie

Société internationale de photogrammétrie et de télédétection

Participation aux activités des fonds, programmes et organismes des Nations Unies
et d’autres institutions internationales

Groupe de travail intersecrétariats sur la comptabilité internationale

Équipes spéciales interinstitutions sur les statistiques environnementales, le
commerce international des services, les statistiques du commerce
international et les statistiques financières internationales
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Comité de coordination de l’assistance technique aux pays de l’ex-URSS en
matière de statistiques

Conférence des statisticiens européens

Conférence des statisticiens africains

Comité de statis tique de la CESAP

Comité de statistique de la CESAO

Comité de statistique de la CEPALC/OEA

Comité de coordination pour le développement de la statistique en Afrique

Section femmes et développement du Groupe consultatif mixte des politiques

Comité inte rinstitutions de coordination des recensements pour l’Afrique
subsaharienne

Services fonctionnels nécessaires à la session annuelle du Sous-Comité des
activités statistiques du Comité administratif de coordination

Comité interinstitutions du Comité admin istratif de coordination sur les
femmes et l’égalité entre les sexes

9. Coopération technique

Services consultatifs, fournis à la demande des gouvernements, dans le
domaine des statistiques et du dépouillement des données, visant à renforcer
les capacités nationales des bureaux de statistique dans les pays en
développement

Ateliers de formation destinés à renforcer les capacités statistiques des pays en
développement et des pays en transition dans différents domaines tels que les
statistiques et les indicateurs de l’environnement, la comptabilité nationale, les
recensements de la population et du logement, les statistiques de l’incapacité,
l’état civil et l’enregistrement des faits de l’état civil, les statistiques du
commerce international des marchandises

Bourses, formation ponctuelle, voyages d’études et formation en cours d’em-
ploi pour des statisticiens des pays en développement et des pays en transition,
destinés à améliorer et renforcer leurs connaissances et leurs compétences
statistiques et à développer les réseaux statistiques régionaux et internationaux

Services techniques fournis aux États Membres et aux projets régionaux et
interrégionaux, et services de formation visant à aider les pays en
développement et les pays en transition à renforcer leurs capacités en matière
de collecte, de traitement et de diffusion des statistiques


