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 Résumé 

 Le présent rapport est soumis en application de la décision 2015/216 du Conseil 

économique et social et de la pratique passée. Il rend compte du travail accompli par 

le Comité de coordination des activités de statistique en 2015 et présente un résumé 

des principales conclusions du Comité issues  de ses vingt-cinquième et vingt-

sixième sessions, tenues à New York le 2  mars 2015, et à Bangkok les 1
er

 et 

2 octobre 2015. La Commission de statistique est invitée à tenir compte des vues du 

Comité dans son débat sur les différents points de l’ordre du jour et à prendre note du 

rapport. 

 

 

 
 

 * E/CN.3/2016/1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.3/2016/1&referer=/english/&Lang=F
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 I. Introduction 
 

 

1. Le Comité de coordination des activités de statistique a tenu en 2015 deux 

sessions : la vingt-cinquième à New York, le 2 mars 2015, avant la quarante-sixième 

session de la Commission de statistique, et la vingt-sixième, accueillie par la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), à Bangkok 

les 1
er

 et 2 octobre 2015. Ces deux sessions ont été présidées par les deux 

coprésidents du Comité : Werner Bier, Directeur général adjoint de la Direction 

générale des statistiques de la Banque centrale européenne (BCE), et Pietro 

Gennari, Chef statisticien et Directeur de la Division de statistique de la FAO. Le 

mandat de M. Bier a pris fin lors de la réunion de Bangkok, et M
me

 Martine Durand, 

Chef statisticien et Directeur de la Direction des statistiques de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), a été élue Coprésidente. Le 

présent rapport donne un aperçu d’ensemble du travail accompli en 2015 et un 

résumé des principales conclusions du Comité issues de ses vingt -cinquième et 

vingt-sixième sessions. 

 

 

 II. Composition du Comité 
 

 

2. Le Comité compte actuellement 45  membres (voir http://unstats.un.org/unsd/ 

accsub-public/members.htm), dont 40 ont assisté à au moins une session en 2015.  

3. Étant donné l’augmentation du nombre de membres du Comité et pour 

préserver l’efficacité de son fonctionnement, le Comité envisage d’introduire des 

critères supplémentaires pour le choix de ses membres et la possibilité d’instituer un 

statut d’observateur. Le Comité a décidé de réexaminer cette question lors de ses 

sessions de 2016. 

 

 

 III. Méthodes de travail 
 

 

4. En dehors des deux sessions annuelles, le Comité travaille activement, entre 

les sessions, par son réseau d’équipes de travail, pour donner suite aux décisions 

prises durant les sessions ordinaires. Ces équipes choisissent leurs propres méthodes 

de travail et organisent leurs propres réunions, au besoin. Elles préparent des 

documents sur l’état des questions traitées et les résultats de leur travail, et rendent 

compte au Comité en vue de décisions lors de ses sessions ordinaires. La Division 

de statistique du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de 

l’ONU sert de secrétariat au Comité; elle travaille avec les deux coprésidents, 

facilite les communications entre les membres du Comité et prépare les rapports des 

sessions ordinaires et le rapport annuel à la Commission de statistique; elle tient à 

jour la page Internet du Comité, sur le site Web de la Division (http://unstats.un. 

org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htm). 

5. Depuis la quarante-quatrième session de la Commission de statistique, le 

Comité a fait des déclarations communes sur des questions inscrites à l’ordre du 

jour de la Commission qui sont importantes pour lui. Ces déclarations communes 

doivent rencontrer une large adhésion de la part des membres du Comité pour faire 

fonction de mandat des coprésidents quand ils parlent au nom du Comité. Les 

coprésidents ont fait trois déclarations communes lors de la quarante -sixième 
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session en 20151. Le Comité prévoit de faire à nouveau des déclarations communes 

lors de la quarante-septième session. 

6. Le Comité de coordination des activités de statistique élabore un programme 

de travail pluriannuel et il a décidé de réaliser une nouvelle enquête sur les 

questions prioritaires à traiter. Il rappelle la nécessité de traduire les débats sur les 

domaines de travail en produits précis (publications, documents, sites Web) de façon 

à faire plus largement connaître son travail.  

7. À sa vingt-sixième session, le Comité a remercié les deux Coprésidents, 

M. Pietro Gennari et M. Werner Bier, ainsi que l’ensemble de l’équipe de 

collaborateurs pour leur efficacité. M.  Pietro Gennari et M
me

 Martine Durand ont été 

(ré)élus pour diriger le Comité au cours des deux prochaines années.  

 

 

 IV. Activités du Comité en 2015 
 

 

 A. Programme de développement durable pour 2030 
 

 

8. La question du développement durable après 2015, actuellement abordée dans 

le Programme de développement durable pour 2030, est régulièrement inscrite à 

l’ordre du jour du Comité depuis la vingtième session tenue à Francfort 

(Allemagne) au quatrième trimestre de 2012.  

9. Le Comité a été régulièrement informé de l’élaboration d’un ensemble 

d’indicateurs relatifs au Programme de développement durable pour 2030, car les 

organisations internationales joueront un rôle critique dans le suivi de l’application 

du Programme pour 2030. Plusieurs membres du Comité ont apporté une 

contribution aux consultations mondiales ouvertes qui ont eu lieu à ce sujet et où 

tous les acteurs, y compris la société civile, ont été invités à présenter des 

observations. Les membres du Comité ont décidé de continuer à soutenir le 

processus actuel dans leurs domaines de spécialisation respectifs.  

10. Le Comité a également continué à s’informer du Partenariat mondial pour les 

données sur le développement durable, le nouveau Groupe de haut niveau sur le 

partenariat, la coordination et la création de capacités pour le suivi après 2015, le 

forum mondial des données sur le développement durable, dont la création est 

envisagée, et le travail sur le programme de transformation. 

 

 

 B. Principes régissant les activités internationales de statistique  
 

 

11. Le Comité a fait siens les principes régissant les activités internationales de 

statistique à sa sixième session en septembre 2005. Ces principes s’insp irent des 

Principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés par la Commission de 

statistique lors de sa session extraordinaire en 1994 (voir E/1994/29, par. 59). Une 

__________________ 

 
1
  En 2015, des déclarations conjointes ont été faites sur les points subsidiaires suivants du point 3 

de l’ordre du jour (Questions soumises à la Commission pour examen et décision) : 3 a) ii) 

Données à l’appui du programme de développement pour l’après-2015 : question nouvelle : la 

révolution des données; 3 a) iii) Données à l’appui du programme de développement pour 

l’après-2015 : mégadonnées; et 3 a) l) Principes fondamentaux de la statistique officielle.  

http://undocs.org/fr/E/1994/29
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liste de pratiques optimales, pour chaque principe, aidera les organisations 

internationales à suivre leur application.  

12. À sa vingt-deuxième session, tenue en septembre 2013 à Ankara, le Comité a 

réaffirmé la validité des Principes et a décidé d’en réviser légèrement le préambule 

de façon à indiquer que les Principes fondamentaux de la statistique officielle ont 

été approuvés par le Conseil économique et social (résolution 2013/21) et par 

l’Assemblée générale (résolution 68/261) en 2013 et 2014, respectivement. Le 

Comité a approuvé le texte révisé du préambule le 3 mars 2014 à sa vingt-troisième 

session (voir http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/principles_stat_activities.htm). 

13. Une équipe de travail a été chargée de dresser une liste plus complète de 

pratiques optimales qui permettront aux membres du Comité de mieux appliquer les 

Principes. Ce travail repose surtout sur les résultats de l’enquête menée sur Internet 

en mai et juin 2014 (voir E/CN.3/2015/29). En outre, le Comité s’est engagé à 

reproduire régulièrement cette enquête, tous les trois à cinq ans par exemple.  

14. Le Comité a également encouragé ses membres à porter les Principes à 

l’attention de leur organe délibérant, s’ils ne l’ont pas encore fait.  

15. L’équipe de travail devrait terminer son travail en 2016 avec l’adoption d’un 

nouveau document du Comité. 

 

 

 C. Mégadonnées 
 

 

16. Le Comité a tenu une session extraordinaire sur « La démonstration de 

l’utilisation des mégadonnées pour la statistique internationale  » à sa vingt-sixième 

session, qui a été l’occasion de démontrer que les membres du Comité ont acquis 

une expérience utile dans l’utilisation des mégadonnées pour la production de 

statistiques internationales. Les membres du Comité se sont engagés à poursuivre 

l’examen des possibilités qu’offrent les nouveaux instruments et les nouvelles 

sources de données pour répondre aux nouvelles demandes de données statistiques. 

Le Comité souligne que les normes de qualité qui s’appliquent à la statistique 

officielle en général doivent s’appliquer aussi à l’utilisation des mégadonnées pour 

la production de cette statistique. Le lien entre le secteur des entreprises (par 

exemple, les prestataires de services de téléphonie mobile) et la statistique doit être 

réexaminé et pourrait être redéfini comme un partenariat. La grande diversité des 

données utilisées pour établir des statistiques officielles nécessitera aussi une 

diversification des compétences du personnel statistique. Le Comité examinera à 

une session future la question des mégadonnées.  

 

 

 D. Journée mondiale de la statistique 
 

 

17. Le Comité a encouragé ses membres à célébrer en 2015 la Journée mondiale 

de la statistique. Plusieurs ont fait connaître leurs projets pour cette célébration, qui 

sont présentés sur le site Web consacré à la Journée (worldstatisticsday.org).  

 

 

http://undocs.org/fr/E/CN.3/2015/29
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 E. Présence du Comité dans les conférences internationales  
 

 

18. En tirant parti de l’expérience acquise grâce aux sessions extraordinaires du 

Comité organisées lors des conférences sur la qualité et lors du cinquante -neuvième 

Congrès mondial de la statistique de l’Institut international de statistique (IIS) tenu 

à Hong Kong (Chine) du 25 au 30  août 2013, le Comité a organisé une autre session 

extraordinaire lors du soixantième Congrès mondial de la statistique de l’IIS, qui 

s’est tenue du 26 au 31 juillet 2015 à Rio de Janeiro (Brésil).  

19. La session extraordinaire, tenue le 30  juillet 2015 sous le titre de « Indicateurs 

statistiques pour le suivi et la réalisation des objectifs de développement durable  », 

a reçu un accueil favorable. Tous les documents et exposés de la conférence sont 

disponibles sur le site Web du Comité de coordination des activités de statistique à 

l’adresse suivante : http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/Session-ISI/ Programme-

Presentations-2015.htm. 

20. Le Comité examine aussi actuellement la possibilité d’organiser une session 

extraordinaire lors de la Conférence européenne sur la qualité de la statistique 

officielle (Q2016) qui se tiendra du 1
er

 au 3 juin 2016 à Madrid au siège de 

l’Organisation mondiale du tourisme, qui a offert d’organiser une sess ion du Comité 

lors de la Conférence européenne selon une forme semblable aux sessions 

précédentes. 

 

 

 F. Sessions de 2016  
 

 

21. Le Comité a décidé que sa vingt-septième session se tiendrait à New York le 

matin du 7 mars 2016 à l’occasion de la quarante-septième session de la 

Commission de statistique. La vingt-huitième session se tiendra au quatrième 

trimestre de 2016 au siège de l’OCDE à Paris.  

 

http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/Session-ISI/Programme-Presentations-2015.htm
http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/Session-ISI/Programme-Presentations-2015.htm

