
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR  
LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 

UNITED NATIONS CONFERENCE 
ON TRADE AND DEVELOPMENT 

GDS/CSIR/Misc/2010/1 
(10/145gd) 

 
NOTIFICATION 

 
Journée mondiale de la statistique 

 
Genève, Palais des Nations, salle XXVI 

Mercredi 20 octobre 2010, de 9 h 30 à 13 heures 
 
 
 J’ai le plaisir d’annoncer que la CNUCED et ses partenaires − l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), l’Union internationale des télécommunications (UIT), la 
Commission économique pour l’Europe de l’ONU (CEE), le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) − tiendront une réunion le 20 octobre 2010 
pour célébrer la Journée mondiale de la statistique. 
 
Généralités et objectifs de la réunion 
 
 Cette première Journée mondiale de la statistique est organisée avec le soutien de 
différents partenaires, dont les autorités genevoises, la Mission permanente de la Suisse auprès 
de l’ONU et l’Office fédéral suisse de la statistique. Les principaux objectifs de la réunion sont 
de sensibiliser davantage l’opinion publique aux statistiques officielles et à la valeur de ces 
statistiques, de stimuler le dialogue entre utilisateurs et fournisseurs de statistiques et 
d’encourager des projets statistiques et défendre leur visibilité. La conférence, intitulée «Mesurer 
la mondialisation: la contribution genevoise», traitera de la contribution des statistiques à la 
solution des problèmes les plus urgents du monde d’aujourd’hui dans les domaines économique, 
social et environnemental. Des exemples statistiques pratiques seront fournis pour montrer 
comment les statistiques peuvent faciliter l’élaboration des politiques et les travaux de recherche 
sur les solutions à apporter aux problèmes du monde contemporain. 
 
 Les séances seront animées par les chefs statisticiens des différentes institutions 
coorganisatrices, d’éminents intervenants et des invités. Les participants auront la possibilité 
d’interroger les praticiens des statistiques sur d’importantes questions dans ce domaine. Une 
brochure sera distribuée, provisoirement intitulée «Genève − Plateforme des statistiques 
internationales», qui présentera le vaste éventail d’activités statistiques réalisées par les 
organisations internationales à Genève. Elle montrera l’importance des statistiques et leur rôle 
déterminant pour l’analyse des problèmes. Elle présentera également un inventaire exhaustif des 
ressources statistiques disponibles à Genève. 
 
Participation 
 
 La Journée mondiale de la statistique, à Genève, réunira des représentants des missions 
permanentes auprès de l’ONU, des autorités suisses, de l’Office fédéral suisse de la statistique, de 
diverses organisations non gouvernementales (ONG), d’universités, de médias et d’utilisateurs de 
données, ainsi que des économistes et des statisticiens. Le public visé est composé de décideurs 
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nationaux et locaux, d’organismes statistiques, d’experts et du public en général. Il est instamment 
demandé aux États membres de la CNUCED de communiquer toute l’information relative à la 
Journée mondiale de la statistique aux principales personnes intéressées dans leur pays. Le 
secrétariat de la CNUCED leur serait reconnaissant de lui communiquer les noms et positions des 
participants avant le 6 octobre 2010. 
 
Questions pratiques 
 
 La réunion aura lieu au Palais des Nations, siège de l’Office des Nations Unies à Genève. 
L’interprétation simultanée sera assurée dans les six langues officielles de l’ONU. 
 
 À leur arrivée, avant d’entrer dans le Palais des Nations, les participants devront retirer 
leur plaquette d’identité au Service de la sécurité de l’ONU, portail de Pregny, 14 avenue de la 
Paix. Le Service de la sécurité est ouvert de 8 heures à 17 heures. En raison des mesures de 
sécurité en vigueur, il est vivement conseillé aux participants de s’y rendre avant 9 .30 heures 
afin d’accomplir les formalités et d’arriver à temps pour l’ouverture de la réunion, qui se tiendra 
dans le bâtiment E du Palais. Les participants sont priés de se munir de leur passeport ou de leur 
carte d’identité nationale. Les taxis n’étant pas autorisés à entrer dans l’enceinte du Palais des 
Nations, les visiteurs devront se faire déposer au portail de leur choix. Par ailleurs, aucun 
bagage n’est autorisé à l’intérieur des bâtiments sauf autorisation spéciale du Service de la 
sécurité. 
 
Informations complémentaires et correspondance 
 
 Le nom des experts désignés et les communications concernant la représentation à la 
réunion doivent être envoyés au Service d’appui intergouvernemental, secrétariat de la 
CNUCED, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, télécopieur: +41 (0) 22 917 0214; courriel: 
meetings@unctad.org.  
 
 Toutes les autres demandes doivent être adressées à Mme Ekaterina Chernova, Service de 
documentation et de statistique sur le développement, bureau E-10103, CNUCED, Palais des 
Nations, CH-1211 Genève 10, téléphone: +41 (0) 22 917 5925, télécopieur: + 41 (0) 22 917 
0048, courriel: wsd@unctad.org; ou Mme  Séverine Genet, téléphone: +41 (0) 22 917 2142,  
courriel: wsd@unctad.org. 
 
 Toutes les informations nécessaires et les références statistiques correspondantes sont 
disponibles sur le site Web de la Journée mondiale de la statistique, qui sera ouvert 
prochainement − www.unctad.org/wsd. 
 
 
 
 (signé) 
 
 Supachai Panitchpakdi 
 Secrétaire général de la CNUCED 

 1 septembre 2010 



 
Journée mondiale de la statistique 

 
20 octobre 2010, Genève, Palais des Nations 

Salle XXVI 

Conférence 

«Mesurer la mondialisation: la contribution genevoise» 
 

CALENDRIER PROVISOIRE 
 
 

9 h 30-10 h 40 Genève à la croisée des statistiques mondiales 

Animateur − CNUCED 

9 h 30-9 h 45 Allocution de bienvenue 

9 h 45-9 h 50 Déclaration, en vidéoconférence, de M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général de l’ONU 

9 h 50-10 h 5 Déclaration du représentant du Canton de Genève 

10 h 5-10 h 20 Aperçu des activités statistiques réalisées par les organisations internationales à 
Genève. Mécanismes de coordination dans le domaine des statistiques  
(M. Henri Laurencin, CNUCED, Coprésident du Comité de coordination des 
activités de statistique) 

10 h 20-10 h 35 Des statistiques nationales aux statistiques internationales (Office fédéral suisse de la 
statistique) 

10 h 35-10 h 40 Résumé présenté par l’animateur 

 

Les statistiques et les grands problèmes mondiaux 

 

10 h 40-11 h 40 a) Développement économique et social 

 Animateur − CEE 

10 h 40-10 h 55 Vivre dans un monde en réseau: l’avenir repose sur le haut débit  
(Mme Susan Teltscher, Chef de la Division des informations et statistiques sur le 
marché, UIT) 

10 h 55-11 h 10 Mesurer le commerce au XXIe siècle (M. Hubert Escaith, Chef statisticien, OMC) 

11 h 10-11 h 25 Le rôle des statistiques sur le travail décent en période de crise de l’emploi  
(M. Rafael Diez de Medina, Chef statisticien et Directeur du Département de 
statistique, BIT) 

11 h 25-11 h 40 Questions et réponses. Résumé présenté par l’animateur 

 

11 h 40-12 h 40 b) Développement humain et environnement 

 Animateur − OMPI 

11 h 40-11 h 55 Santé et statistique (M. Colin Mathers, scientifique, Groupe bases factuelles et 
information à l’appui des politiques, OMS) 

11 h 55-12 h 10 Statistiques sur les réfugiés − la voix de ceux qui n’ont pas la parole 
 (M. Jean-François Durieux, Directeur de la Division de l’appui et de la gestion des 
programmes, HCR) 
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12 h 10-12 h 25 Variabilité du climat, changements climatiques et incidences: ce que montrent les 
statistiques et la modélisation (M. Christian Blondin, Responsable des relations 
extérieures; M. Omar Baddour, Chef de la Division des applications de la gestion des 
données, OMM) 

12 h 25-12 h 40 Questions et réponses. Résumé présenté par l’animateur 

 

12 h 40-12 h 55 Les statistiques à l’université 

 Animateur − CNUCED 

Du bon et mauvais usage des statistiques et de leur non-utilisation  
(M. Paul H. Dembinski, Directeur de l’Observatoire de la finance) 

12 h 55- 13 h 00 Observations finales 
 (M. Henri Laurencin, CNUCED, Coprésident du Comité de coordination des 

activités de statistique) 


