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B. Décisions portées à l’attention du Conseil
2. Les décisions ci-après, adoptées par la Commission, sont portées à l’attention
du Conseil:

41/101
Examen du programme : cadres nationaux
d’assurance de la qualité*
La Commission :
a)

A salué la qualité de l’examen du programme figurant dans le rapport

établi par Statistique Canada sur les cadres nationaux d’assurance de la qualité1 et
remercie cet organisme des travaux qu’il avait effectués en tant qu’agent chargé de
l’examen du programme;
b) A remercié Eurostat et le Fonds monétaire international d’avoir contribué
au rapport et a également exprimé sa gratitude aux organismes régionaux et pays qui
avaient fait part de leurs observations utiles sur la version préliminaire du rapport;
c)

A souligné l’importance de la question et exprimé son soutien entier à

l’élaboration d’un modèle de cadre d’assurance de la qualité qui mettrait l’accent
sur les systèmes statistiques nationaux, compte tenu, dans la mesure du possible, des
cadres existants, et serait suffisamment souple pour prendre en compte les
particularités nationales;
d) A constaté que ce modèle ne constituerait que la première étape de
l’élaboration d’un programme complet de gestion de la qualité;
e)

S’est déclarée favorable à la constitution d’un groupe d’experts de

l’assurance de la qualité, compte dûment tenu du principe de représentation régionale,
et s’est félicitée que des pays et organismes internationaux aient proposé de prendre
part au groupe;
f)

A reconnu l’importance de la participation des utilisateurs, notamment

lors des consultations régionales qu’il est proposé de tenir;
g) A prié la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies et
d’autres organismes internationaux de mettre au point les outils nécessaires et de
dispenser conseils et formation, notamment aux pays en développement qui
souhaiteraient adopter ou renforcer des procédures de gestion de la qualité; la
Commission a à cet égard demandé à la Division de mettre à jour la partie de son
site Web qui traite de l’assurance de la qualité en y ajoutant des liens vers des outils
et directives utiles mis au point par des pays et organismes internationaux.
__________________
* Pour les débats, voir chap. II, sect. A.
1
Voir E/CN.3/2010/2.

