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Résumé
Le présent rapport est soumis en application de la décision 2016/220 du
Conseil économique et social et de la pratique établie. Il donne un aperçu des travaux
menés par le Comité de coordination des activités de statistique en 2016 et récapitule
les principales conclusions de ses vingt-septième et vingt-huitième sessions, tenues à
New York le 7 mars 2016 et à Paris les 29 et 30 septembre 2016. La Commission de
statistique souhaitera peut-être tenir compte des vues du Comité lors de l’examen des
questions correspondantes de son ordre du jour et est invitée à prendre connaissance
du présent rapport.
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I. Introduction
1.
Le Comité de coordination des activités de statistique a tenu deux sessions en
2016, la vingt-septième, à New York le 7 mars 2016, préalablement à la quaranteseptième session de la Commission de statistique, et la vingt -huitième, organisée
par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à
Paris, les 29 et 30 septembre 2016. Ces deux sessions ont été présidées par les deux
coprésidents du Comité : Martine Durand, Chef statisticien et Directeur de la
Direction des statistiques de l’OCDE, et Pietro Gennari, Chef statisticien et
Directeur de la Division de la statistique de la FAO. Le présent rapport donne un
aperçu d’ensemble du travail accompli en 2016 et un résumé des principales
conclusions du Comité issues de ses vingt-septième et vingt-huitième sessions.

II. Composition du Comité
2.
Le Comité compte actuellement 45 membres 1, dont 40 ont assisté à au moins
une session en 2016.
3.
Compte tenu de l’augmentation du nombre de ses membres et afin de
préserver l’efficacité de son fonctionnement, le Comité examine actuellement la
possibilité de réviser son mandat en ce qui concerne les critères d’adhésion de ses
membres, la création d’un bureau, qui aiderait ses coprésidents à organiser ses
travaux entre les sessions, et ses modalités de travail.

III. Méthodes de travail
4.
En dehors des deux sessions annuelles, le Comité reste actif grâce à un réseau
d’équipes de préparation chargées de donner suite aux décisions prises durant les
sessions ordinaires. Ces équipes choisissent les méthodes de travail qui leur
conviennent et, au besoin, organisent leurs propres réunions. Elles produisent des
documents qui rendent compte de l’avancement de leurs travaux et de leurs
résultats, et font rapport au Comité qui prend ses décisions lors des sessions
ordinaires. Dans le cadre des fonctions de secrétariat du Comité qu’elle assume, la
Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales
collabore étroitement avec les coprésidents, facilite la communication entre les
membres du Comité et établit les rapports des sessions ordinaires et le rapport
annuel à la Commission de statistique. Elle tient également à jour la page du Comité
sur le site Web de la Division 2.
5.
Depuis la quarante-quatrième session de la Commission de statistique, le
Comité a pris l’habitude de faire des déclarations communes sur des questions
inscrites à l’ordre du jour de la Commission auxquelles il attache de l’importance.
Ces déclarations doivent bénéficier d’un large soutien des membres du Comité pour
que les coprésidents puissent s’exprimer en son nom. Ceux-ci ont fait trois
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Voir http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/members.htm.
http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htm.
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déclarations communes lors de la quarante-septième session en 2016 3. Le Comité
prévoit également de faire des déclarations communes à la quarante -huitième
session.
6.
Le Comité est en train de mettre au point un programme de travail pluriannuel
et a mené une enquête sur les sujets à traiter en priorité. Il tient à ce que ses
domaines d’activité et ses débats donnent lieu à des produits spécifiques
(publications, documents, sites Web) de manière à donner pl us de visibilité et
d’effet à son travail.

IV. Activités du Comité en 2016
A.

Programme de développement durable à l’horizon 2030
7.
Les questions ayant trait à l’exécution du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 figurent à l’ordre du jour de toutes les sessions du Comité
depuis sa vingtième session tenue à Francfort (Allemagne) au quatrième trimestre
de 2012.
8.
Le Comité se tient régulièrement informé des progrès de l’élaboration d’un
cadre d’indicateurs relatifs au Programme de développement durable à l’horizon
2030, compte tenu du rôle crucial d’appui joué par les organisations internationales
dans le contrôle de l’exécution du Programme. En collaboration avec le Comité des
directeurs de la statistique du système des Nations Unies, le Comité a constitué une
équipe de préparation qui travaillera sur une proposition de directives et de
principes relatifs à la communication et au partage de données sur les objectifs de
développement durable.
9.
Le Comité a également continué de recevoir des informations du Partenariat
mondial pour les données du développement durable, du 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,
du Forum mondial des Nations Unies sur les données, de la Stratégie mondiale du
logement et sur le travail entrepris sur le programme de transformation. Dix
membres du Comité ont participé à la consultation mondiale relative à la Stratégie
mondiale du logement qui a été menée en novembre 2016.

B.

Structures coût-avantage et valeur des statistiques internationales
10. À une session extraordinaire sur le thème des structures coût-avantage et de la
valeur des statistiques internationales, tenue lors de sa vingt -huitième session, le
Comité a pris note du vif intérêt accordé à ce sujet mais également constaté que les
comparaisons entre coûts et avantages étaient particulièrement difficiles à établir et
pouvaient se révéler politiquement sensibles. Le Comité inscrira cette question à
son programme pluriannuel et l’examinera de nouveau à une session ultérieure.
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En 2016, les déclarations communes ont été faites au titre des points de l’ordre du jour suivants :
3 a) « Données et indicateurs relatifs au programme de développement durable à l’horizon 2030 »
(2 déclarations); et 3 d) « Utilisation des mégadonnées en statistique officielle ».
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11. Le Comité a salué l’initiative de la Division de statistique qui a offert la
possibilité de débattre de la contribution et des rôles respectifs des statistiques
nationales et internationales dans le système statistique mondial (sur le plan de la
politique statistique) lors du Forum de haut niveau sur les statistiques officielles
tenu le 7 mars 2016.
12. Le Comité a également décidé d’organiser une session sur cette question lors
du soixante et unième Congrès mondial de la statistique qui se tiendra à Marrakech
(Maroc) du 16 au 21 juillet 2017.

C.

Principes régissant les activités statistiques internationales
13. Le Comité a approuvé les principes régissant les activités statistiques
internationales lors de sa sixième session, en septembre 2005, et les a réaffirmés,
avec un préambule révisé, à sa vingt-troisième session, le 3 mars 2014.
14. Dérivés des Principes fondamentaux de la statistique officielle, les principes
régissant les activités statistiques internationales sont assortis chacun d’une liste de
bonnes pratiques qui visent à aider les organisations à les appliquer. Tout au long de
2015 et début 2016, une équipe de préparation a travaillé à l’élaboration d’une liste
plus complète de bonnes pratiques, qui devrait faciliter l’application des principes
par les membres. Ce travail s’est appuyé pour l’essentiel sur les résultats d’une
enquête en ligne sur l’application des principes, réalisée en mai et juin 2014 (voir
E/CN.3/2015/29). Le Comité a adopté la nouvelle version de ces bonnes pratiques 4
lors de sa vingt-septième session, le 7 mars 2016.

D.

Renforcement des capacités et centres de formation
15. Le Comité présente sur son site Web de la documentation et des outils qui
permettent de renforcer la formation et la valorisation des ressources humaines au
sein des organismes de statistique nationaux et internationaux. Les informations
présentées prennent pour base les premiers travaux du Comité visant à créer un
réseau de formation 5. Le Comité soutient également la création d’un réseau mondial
de centres régionaux de formation (voir E/CN.3/2017/30).

E.

Publications du Comité
16. En 2016, le Comité a publié sur son site Web le document spécial de réflexion
intitulé « Case studies: using non-official sources in international statistics » 6, qui
complète le document intitulé « Recommended practices on the use of non-official
sources in international statistics » 7 paru en 2013. D’autres publications ainsi que le
Global Inventory of Statistical Standards (l’inventaire mondial de normes
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Voir http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/principles_stat_activities.htm.
Voir http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/ccsa_training/ccsa_training_resources.htm.
Disponible sur le site http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf.
Disponible sur le site http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf.
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statistiques) sont disponibles sur le site Web du Comité, hébergé sur le site de la
Division de statistique de l’ONU 8.

F.

Présence du Comité dans les conférences internationales
17. La session extraordinaire, qui s’est tenue le 3 juin 2016, sur le thème « La
qualité des statistiques internationales : statistiques spécialement adaptées au
programme des objectifs de développement international – les défis posés aux
statistiques internationales aux niveaux mondial, national et local », a donné
satisfaction aux participants. Tous les documents et exposés de la session sont
disponibles sur le site Web du Comité 9.
18. Le Comité a décidé d’organiser de nouveau une session extraordinaire lors du
soixante et unième Congrès mondial de la statistique (voir par. 12 ci-dessus).

G.

Sessions de 2017
19. Le Comité a convenu que sa vingt-neuvième session se tiendrait à New York,
le 6 mars 2017 au matin, en conjonction avec la quarante-huitième session de la
Commission de statistique. Sa trentième session aura lieu au quatrième trimestre
de 2017.
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