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  Note du Secrétaire général 
 

 

 Conformément à la décision 2019/210 du Conseil économique et social et à la 

pratique établie, le Secrétaire général a l’honneur de transmettre le rapport 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. Le rapport récapitule les activités récentes menées par le Groupe de haut 

niveau concernant l’examen de la mise en œuvre de la révolution des données, 

l’élaboration d’un document sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial du Cap 

concernant les données du développement durable, les conseils sur la co llaboration de 

la communauté statistique avec d’autres parties prenantes et les préparatifs du troisième 

Forum mondial des Nations Unies sur les données, qui se tiendra à Berne du 18 au 

21 octobre 2020. 

 La Commission sera également saisie de deux documents de travail, l’un sur la 

mise en œuvre de la révolution des données, l’autre sur le financement du Plan d’action 

mondial du Cap. 

 Les questions sur lesquelles la Commission est invitée à se prononcer figurent au 

paragraphe 24 du présent rapport.  

 

  

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2020/1
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  Rapport 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 
 

 

 I. Introduction 
 

 

1. Le 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 a été créé à la quarante-sixième session de la 

Commission de statistique. Il est composé de représentants de 22 bureaux nationaux de 

statistique et fonctionne sous les auspices de la Commission de statistique. Dans sa 

décision 46/101, la Commission a chargé le Groupe de haut niveau d’assurer la direction 

stratégique des activités de suivi et de communication de données statistiques menées 

aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable et de favoriser le 

renforcement des capacités, l’établissement de partenariats et la coordination (voir 

E/2015/24-E/CN.3/2015/40). 

 

 

 II. Composition 
 

 

2. Comme indiqué dans le mandat du Groupe de haut niveau, la rotation de ses 

membres en 2019 a été coordonnée par les mécanismes régionaux respectifs. Les 

membres du Groupe représentent les pays dans leurs sous-régions respectives et sont 

tenus de consulter régulièrement ces pays pour tenir compte de la perspective régionale 

dans le cadre des travaux du Groupe. Le (la) représentant(e) de chaque membre est un(e) 

statisticien(ne) en chef, qui est chargé(e) d’assurer une direction stratégique.  

3. En application du principe du roulement en 2019, les 11 membres suivants ont été 

nouvellement inclus dans le Groupe de haut niveau : Albanie, Arabie saoudite, Burundi, 

Chine, Finlande, Mexique, Népal, Philippines, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, Saint-Kitts-et-Nevis et Tadjikistan. L’ensemble des membres du 

Groupe de haut niveau figure à l’annexe II. Les coprésidents et le secrétariat remercient 

les 11 membres qui ont quitté le Groupe de leur ardeur au travail et des contributions 

qu’ils ont apportées des années durant.  

4. À la quatorzième réunion du Groupe de haut niveau, la Présidente du Bureau 

national de statistique de Mongolie, Ariunzaya Ayush, a été élue coprésidente du 

Groupe, en remplacement de Belkacem Abdous (Maroc). À sa quinzième réunion, le 

Groupe a élu le Directeur général de l’Institut national de la statistique de l’Angola, 

Camilo Ceita, coprésident, pour assurer la coprésidence avec M me Ayush. La 

statisticienne en chef de la Hongrie, Gabriella Vukovich, qui était coprésidente depuis 

la création du Groupe, a quitté ses fonctions.  

5. Comme indiqué dans son mandat, le Groupe de haut niveau comprend, en qualité 

de partenaires, des représentants de commissions régionales et d ’organismes régionaux 

et internationaux, ainsi que des représentants d’autres entités qui contribuent aux débats 

et aux travaux du Groupe sur des questions spécifiques. Avant chaque réunion, les 

membres du groupe conviennent des partenaires à inviter en fonction des questions 

inscrites à l’ordre du jour. À sa onzième réunion, en mai 2018, le Groupe a décidé de 

faire du Partenariat statistique au service du développement au XXI e siècle un 

« partenaire permanent », ce qui signifie qu’il est invité à assister à tous les débats 

publics de ses réunions. Outre les partenaires invités pour examiner des questions 

spécifiques, certains membres du Comité du programme du Forum mondial des Nations 

Unies sur les données sont invités à participer à la réunion qui suit immédiatement les 

réunions du Forum pour se pencher sur celui-ci et ses résultats. Au fil des ans, 

19 organisations ont été incluses dans les réunions du Groupe de haut niveau, à savoir 

le Partenariat statistique au service du développement au XXI e siècle, la Commission 

économique pour l’Afrique, la Commission économique pour l’Europe, la Commission 

https://undocs.org/fr/E/2015/24
https://undocs.org/fr/E/2015/24
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économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, la Commission économique et sociale 

pour l’Asie occidentale, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Organisation de coopération 

et de développement économiques, la Banque mondiale, le Centre de recherches 

statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques, le 

Partenariat mondial pour les données du développement durable, le Ministère du 

développement international du Royaume-Uni, l’Agence suédoise de coopération 

internationale au développement, Data-Pop Alliance, le Centro de Pensamiento 

Estratégico Internacional (CEPEI), Development Initia tives, Open Data Watch, 

DataKind et la World Wide Web Foundation. Auparavant, le Groupe de haut niveau avait 

élaboré une stratégie de communication, qui a été mise à jour et est disponible sur le 

site Web du Groupe. 

6. Au cours de l’année écoulée, le Groupe de haut niveau a reçu de nombreuses 

demandes de ses membres souhaitant faire partie de conseils ou de groupes consultatifs 

représentant la communauté statistique officielle. Tout dernièrement, l ’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a demandé que quatre représentants 

soient autorisés à rejoindre le conseil de partenariat de l ’initiative « 50 X 2030 », à 

savoir l’Afrique du Sud, l’Équateur, l’État de Palestine et la Mongolie.  

 

 

 III. Examen de la mise en œuvre de la révolution des données 
 

 

7. Le Groupe consultatif d’experts indépendants sur la révolution des données pour 

le développement durable, dans le rapport du Groupe consultatif d’experts indépendants 

du Secrétaire général sur la révolution des données pour le développement durable, 

intitulé « A world that counts: mobilizing the data revolution for sustainable 

development » (Un monde qui compte : mettre la révolution des données au service du 

développement durable), a présenté les possibilités qu’offre la révolution des données 

au développement durable et les risques qu’elle lui fait courir. Il a engagé également, 

notamment les gouvernements et les institutions internationales, à prendre des mesures 

pour que les données puissent jouer pleinement leur rôle dans la  réalisation du 

développement durable en comblant les principales lacunes concernant l ’accès aux 

données et leur utilisation. Un document d’information sur l’examen de la mise en 

œuvre de la révolution des données présente un examen de la façon dont les 

recommandations du Groupe consultatif d’experts indépendants sur la révolution des 

données ont été traitées jusqu’à présent par la communauté mondiale des producteurs 

de données et de statistiques. À la quinzième réunion du Groupe de haut niveau, tenue 

en novembre 2019, ses membres ont conclu que la plupart des recommandations avaient 

été prises en compte sous une forme ou une autre et qu’il n’y avait pas de domaines sur 

lesquels il fallait se pencher d’urgence et sur lesquels ils devaient se concentrer.  

 

 

 IV. Mise en œuvre du Plan d’action mondial du Cap concernant 
les données du développement durable, de la Déclaration 
de Doubaï et du financement en faveur des données 
et des statistiques 
 

 

 A. Mise en œuvre du Plan d’action mondial du Cap concernant 

les données du développement durable 
 

 

8. Le Plan d’action mondial du Cap a été un document essentiel dans l ’appui à 

l’élaboration de systèmes statistiques visant à produire les données requises par le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et il est mentionné comme le 

principal document de référence pour de nombreuses initiatives en matière de données 

et de statistiques. À sa quinzième réunion, le Groupe de haut niveau a convenu de 

constituer un sous-groupe qui examinerait la mise en œuvre du Plan d’action mondial. 

En conséquence, le Groupe s’est engagé dans des travaux correspondant à un nouveau 
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volet axé sur les recommandations visant à accroître et à améliorer le financement en 

faveur des données et des statistiques.  

 

 

 B. Déclaration de Doubaï : financement en faveur des données 

et des statistiques 
 

 

9. Au cours des dernières années, le Groupe de haut niveau a travaillé sur la question 

du financement concernant le Plan d’action mondial du Cap et, plus généralement, sur 

le financement en faveur des données et des statistiques. Le Groupe a également aidé à 

organiser des manifestations lors du forum politique de haut niveau sur le 

développement durable, tant en 2018 qu’en 2019. Malgré le travail accompli, la 

dynamique n’est pas encore suffisante pour accroître le financement et le soutien en 

faveur des données et des statistiques et de systèmes statistiques durables.  

10. À la quatorzième réunion du Groupe de haut niveau, qui s’est tenue à Oulan-Bator 

en mai 2019, ses membres, conjointement avec les partenaires invités, ont élaboré un 

ensemble d’éléments clefs d’un mécanisme de financement s’articulant autour de trois 

piliers : a) l’obtention de financements nationaux ; b) l’amélioration de l’efficacité des 

ressources existantes s’appuyant sur une meilleure coordination ; c) l’augmentation du 

montant total du financement. Ces éléments sont présentés dans le document 

d’information sur le financement du Plan d’action mondial du Cap. 

11. À la quinzième réunion du Groupe de haut niveau, tenue à Budapest en novembre 

2019, ses membres, ainsi que ses partenaires, ont examiné les raisons pour lesquelles la 

mobilisation pour obtenir des ressources pour les données et les statistiques n ’avait pas 

été plus forte. Le Groupe a également discuté des moyens de combler le fossé en tre les 

pays bénéficiaires et les donateurs afin d’assurer un équilibre entre les priorités des 

besoins des pays en matière de renforcement des capacités et l ’efficacité de l’aide pour 

les donateurs. 

12. À sa quinzième réunion, le Groupe de haut niveau a const itué un sous-groupe 

chargé de réviser et d’améliorer le document de travail du Groupe sur le financement en 

faveur des données et des statistiques. Le sous-groupe se compose de l’Angola, du 

Royaume-Uni, de la Division de statistique du Département des affaires économiques 

et sociales du Secrétariat et du Partenariat statistique au service du développement au 

XXIe siècle. Le document, intitulé « Financing for data and statistics: enriched national 

statistical systems to support the 2030 Agenda for Sustainable Development » 

(Financement en faveur des données et des statistiques  : enrichissement des systèmes 

statistiques nationaux à l’appui du Programme de développement durable à l ’horizon 

2030), est transmis à la Commission en tant que document d’information. 

 

 

 V. Collaboration de la communauté statistique  
avec d’autres parties prenantes 
 

 

13. Dans son mandat, le Groupe de haut niveau est chargé de promouvoir la 

coopération entre les statisticiens et d’autres parties prenantes. Au cours de l’année 

écoulée, les membres du Groupe ont débattu de la manière de s’acquitter de cette tâche, 

du fait que la coopération des statisticiens avec d’autres parties prenantes est essentielle 

pour satisfaire les besoins du Programme 2030 en matière de données. À sa quinzième 

réunion, le Groupe a conclu que le Forum mondial des Nations Unies sur les données 

est le principal moyen de rassembler toutes les parties prenantes et d ’offrir un espace 

pour la coopération. Malgré son importance, il n’y a pas eu d’accord général sur la 

nécessité de travaux supplémentaires dans ce domaine.  
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 VI. Amélioration de l’efficacité du système statistique  
des Nations Unies 
 

 

14. À sa cinquantième session, la Commission a reconnu qu’il était urgent de rendre 

le système statistique des Nations Unies mieux coordonné et plus efficace en renforçant 

immédiatement les mécanismes de coordination existants, en portant la question des 

statistiques officielles à un niveau politique plus élevé et en assurant la participation 

active de la communauté statistique.  

15. Le Groupe de haut niveau convient que la nécessité d’accroître l’efficacité de la 

coordination reste un sujet de préoccupation, en particulier dans le domaine de la 

circulation des données et du renforcement des capacités.  

 

 

 VII. Forum mondial des Nations Unies sur les données 
 

 

 A. Préparatifs du Forum mondial des Nations Unies sur les données 

de 2020 
 

 

16. Le Forum mondial des Nations Unies sur les données de 2020 se tiendra à Berne, 

du 18 au 21 octobre. Un comité du programme a été créé en juillet 2019, co mposé de 

24 membres, dont les deux coprésidents du Groupe de haut niveau et le Président de la 

Commission de statistique. Le pays hôte est membre de droit du comité du programme. 

La liste des membres du comité du programme est disponible sur le site Web du Forum 

(https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html). 

17. Le comité du programme a précisé les six domaines thématiques initiaux 1 utilisés 

pour guider l’élaboration du programme et a formulé des questions directrices pour 

aider à cibler les contributions soumises pour examen à inclure dans le programme du 

Forum. 

18. Pour s’assurer une large gamme de contributions de la part de toutes les principales 

parties prenantes, le secrétariat a lancé un appel à propositions ouvert, pour la session, 

le 2 décembre 2019, en créant une plateforme électronique sur le site Web du Forum 

pour les recueillir. L’appel est ouvert jusqu’au 31 janvier 2020. En outre, un appel 

distinct à des propositions d’exposition sera lancé dans les mois à venir.  

19. Le comité du programme et le secrétariat du Forum ont également élaboré un 

ensemble de critères de sélection pour évaluer les propositions de session et orienter le  

processus de prise de décisions. Tout au long du processus, le comité du programme ou 

le Groupe de haut niveau peuvent demander que certaines propositions soient modifiées 

ou fusionnées. Chacun des candidats sera informé de l’état d’avancement de sa demande 

d’ici au 31 mars 2020. Le projet de programme sera examiné et arrêté définitivement 

par le Groupe de haut niveau. 

20. Chaque forum mondial des Nations Unies sur les données devrait aboutir à un 

résultat concret représentant les vues de la communauté internationale des données et 

de celle des statistiques. Le Plan d’action mondial du Cap concernant les données du 

développement durable, qui avait été rédigé par le Groupe de haut niveau, a été lancé 

lors du premier Forum, tenu au Cap (Afrique du Sud) en janvier  2017, puis il a été 

approuvé par la Commission de statistique à sa quarante-huitième session en tant que 

cadre directeur visant à moderniser les systèmes statistiques afin de produire les données 

requises par le Programme 2030. Au Forum mondial des Nations Unies sur les données 

de 2018, qui s’est tenu à Doubaï (Émirats arabes unis), la Déclaration de Doubaï  

– Appuyer la mise en œuvre du Plan d’action mondial du Cap concernant les données 

du développement durable – a été adoptée. La Déclaration de Doubaï sert de fondement 

__________________ 

 1 De plus amples informations sont disponibles à l’adresse https://unstats.un.org/unsd/undataforum/  

index.html. 

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
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aux travaux du Groupe de haut niveau sur le financement en faveur des données et des 

statistiques. 

21. Pour élaborer le document final du Forum mondial des Nations Unies sur les 

données de 2020, le Groupe de haut niveau est convenu, à sa quinzième réunion, de 

constituer un sous-groupe dont les membres sont l’Albanie, l’Angola, l’État de 

Palestine, le Mexique, les Philippines, le Royaume-Uni, la Suisse, le Partenariat 

statistique au service du développement au XXIe siècle et le Secrétariat. Le document 

final mettra en évidence les principales mesures à prendre en vue de mettre en œuvre le 

Plan d’action mondial du Cap et des mesures concrètes visant à moderniser le système 

statistique mondial et à accroître la disponibilité, l ’actualité et la ventilation des 

données. 

 

 

 B. Procédure de sélection du pays d’accueil du Forum mondial 

des Nations Unies sur les données de 2022 
 

 

22. Le quatrième Forum mondial des Nations Unies sur les données aura lieu dans le 

courant du quatrième trimestre de 2022. Le Groupe de haut niveau a convenu qu’il y 

aurait un roulement entre les régions pour accueillir le Forum. Les deux premiers forums 

ont été accueillis par l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis, pays respectivement 

d’Afrique et d’Asie occidentale. Le troisième Forum sera accueilli par la Suisse, pays 

européen. Les pays de toutes les régions peuvent manifester leur intérêt et soumettre 

une offre, mais l’idéal serait qu’un pays de la région de l’Amérique latine et des 

Caraïbes ou de la région de l’Asie et du Pacifique accueille le quatrième Forum. Les 

délais de manifestation d’intérêt et de soumission d’offres pour accueillir le Forum 

mondial des Nations Unies sur les données de 2022 sont fixés comme suit  : 

 • Un appel à manifestation d’intérêt sera envoyé à toutes les missions permanentes 

auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York par le Secrétaire général 

adjoint aux affaires économiques et sociales à la mi-janvier 2020, avec une date 

limite pour la réception des réponses fixée au 31 mars 2020.  

 • Les pays intéressés présenteront, d’ici au 31 août 2020, une offre détaillée pour 

accueillir le Forum mondial des Nations Unies sur les données de 2022.  

 • Le pays qui accueillera le Forum mondial des Nations Unies sur les données de 

2022 sera choisi et la sélection annoncée par le 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 

lors du troisième Forum mondial des Nations Unies sur les données, qui se tiendra 

à Berne en octobre 2020. 

 

 

 VIII. Programme de travail pour la période allant 
de novembre 2019 à octobre 2020 
 

 

23. Le Groupe de haut niveau a convenu d’un programme de travail pour la période 

allant de novembre 2019 à octobre 2020, qui figure à l’annexe I. 

 

 

 IX. Mesures que la Commission de statistique  
est invitée à prendre 
 

 

24. La Commission de statistique est invitée à : 

 a) Prendre note du présent rapport exposant les travaux 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 ; 
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 b) Approuver la voie à suivre dans le domaine du financement en faveur 

des données et des statistiques ; 

 c) Examiner et à discuter la voie à suivre pour parvenir à rendre le système 

statistique des Nations Unies mieux coordonné et plus efficace  ; 

 d) Examiner et à approuver le projet de programme de travail du Groupe 

de haut niveau pour 2020. 
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Annexe I 
 

  Projet de programme de travail 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 

pour la période allantde novembre 2019 à octobre 2020 
 

 

 1. Nouvelles activités relatives à la mise en œuvre du Plan d’action mondial du Cap 

concernant les données du développement durable 
 

 a) Améliorer le document relatif à un mécanisme de financement en faveur de 

données et de statistiques plus nombreuses et de meilleure qualité  : 

 i) Un sous-groupe élaborera le document d’information amélioré ; 

 ii) Les membres du sous-groupe sont l’Angola, le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Division de statistique du Département 

des affaires économiques et sociales du Secrétariat et le Partenariat statistique au 

service du développement au XXIe siècle ; 

 b) Examiner la mise en œuvre du Plan d’action global du Cap : 

 i) Un sous-groupe dressera un bilan ;  

 ii) Les membres du sous-groupe sont l’Afrique du Sud, la Hongrie et le 

Partenariat statistique au service du développement au XXI e siècle. 

 

  Produits livrables 
 

 • Document d’information sur un mécanisme de financement, présenté à la 

cinquante et unième session de la Commission de statistique en mars 2020  

 • Document sur l’examen de la mise en œuvre du Plan d’action mondial du Cap 

 

 2. Examen et évaluation de l’état actuel de la mise en œuvre de la révolution 

des données 
 

 a) Examiner les recommandations du rapport sur la révolution des données et 

la manière dont elles peuvent être mises en œuvre plus pleinement  ; 

 b) Élaborer un document d’examen qui sera présenté à la Commission de 

statistique. 

 

  Produits livrables 
 

 • Recueil d’études de cas sur les meilleures pratiques présenté sur un site Web 

interactif 

 • Document d’examen sur l’état actuel de la mise en œuvre de la révolution des 

données, présenté à la cinquante et unième session de la Commission de statistique 

en mars 2020 

 

 3. Préparatifs du Forum mondial des Nations Unies sur les données, qui se tiendra  

à Berne du 18 au 21 octobre 2020 
 

 a) Fournir des contributions et tenir des consultations à la demande du comité 

du programme ; 

 b) Proposer des orateurs de marque ; 

 c) Contribuer aux sessions selon les besoins ; 

 d) Examiner et approuver le programme final ; 

 e) Élaborer le document final du Forum mondial sur les données de 2020  : 



 
E/CN.3/2020/4 

 

9/11 19-22011 

 

 i) Un sous-groupe élaborera le document final ; 

 ii) Les membres du sous-groupe sont l’Albanie, l’Angola, l’État de Palestine, 

le Mexique, les Philippines, le Royaume-Uni, la Suisse, le Partenariat statistique 

au service du développement au XXIe siècle et le Secrétariat. 

 

  Produit livrable : Document final présenté au Forum mondial des Nations Unies sur les 

données de 2020 

 

 4. Réunions 
 

 a) Quinzième réunion du Groupe de haut niveau, tenue à Budapest du 5 au 

7 novembre 2019 ; 

 b) Vidéoconférence sur un système statistique des Nations Unies efficace  : 

réunion de janvier 2020. La vidéoconférence sera axée sur la mise en place d’un système 

statistique des Nations Unies plus efficace et l’établissement de la position commune 

du Groupe de haut niveau ; 

 c) Seizième réunion du Groupe de haut niveau  : New York, 1er mars 2020 ; 

 d) Vidéoconférence sur le programme relatif au Forum mondial des Nations 

Unies sur les données : mai 2020 ; 

 e) Vidéoconférence sur le document final du Forum mondial des Nations Unies 

sur les données : mai 2020 ; 

 f) Dix-septième réunion du Groupe de haut niveau, qui se tiendra à Berne en 

octobre 2020 : 

 i) 18 octobre 2020, matin. La séance aura pour objet d’examiner les 

propositions en vue du Forum mondial des Nations Unies sur les données de 2022 

et de décider quel pays accueillera le Forum, son nom devant être annoncé le 

dernier jour du Forum mondial des Nations Unies sur les données de 2020  ; 

 ii) 22 octobre 2020, 9 heures-16 heures. La séance aura pour objet de présenter 

l’examen initial du Forum mondial des Nations Unies sur les données de 2020 et 

d’établir un document de synthèse concis sur les enseignements tirés ; d’autres 

thèmes seront ajoutés, selon que de besoin.  
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 Annexe II 
 

  Composition actuelle 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 
 

 

Les pays ci-après sont membres du Groupe de haut niveau en juillet 2019  : 

 Afrique subsaharienne : Afrique du Sud, Angola, Burundi et Sénégal  

 Afrique du Nord et Asie occidentale : Arabie saoudite, État de Palestine et Maroc  

 Asie et Pacifique : Chine, Mongolie, Népal, Philippines et Tadjikistan  

 Amérique latine et Caraïbes : Argentine, Équateur, Mexique, Saint-Kitts-et-Nevis 

et Saint-Vincent-et-les-Grenadines 

 Amérique du Nord et Europe : Albanie, Finlande, Hongrie, Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Suisse  

 Président de la Commission de statistique1 : Kenya 

 

__________________ 

 1 Le Président de la Commission de statistique est membre de droit du Groupe de haut niveau.  
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Annexe III 
 

  Réunions 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 
 

 

 A. Quatorzième réunion, tenue à Oulan-Bator du 22 au 25 mai 2019 
 

 

1. La quatorzième réunion du Groupe de haut niveau s’est tenue du 22 au 25 mai 

2019 à Oulan-Bator. La réunion a consisté en une réunion d’une journée, le 22 mai et 

en une session de trois jours, du 23 au 25 mai, à laquelle des partenaires ont été invités 

à participer. Les principaux thèmes abordés lors de ces réunions ont été les préparatifs 

du Forum mondial des Nations Unies sur les données de 2020, la mise en œuvre et le 

financement du Plan d’action mondial du Cap concernant les données du développement 

durable et le financement en faveur des données et des statistiques, un système 

statistique des Nations Unies plus efficace, les composantes d ’un mécanisme de 

financement et les prochaines étapes pour le Groupe de haut niveau.  

 

 

 B. Quinzième réunion, tenue à Budapest du 5 au 7 novembre 2019 
 

 

2. La quinzième réunion du Groupe de haut niveau s’est tenue à Budapest du 5 au 

7 novembre 2019. La réunion a consisté en une réunion d’une journée réservée aux 

membres, le 5 novembre, et en une session de deux jours, les 6 et 7 novembre, à laquelle 

des partenaires ont été invités à participer. Les principaux thèmes abordés ont été la 

coopération de la communauté statistique avec d’autres parties prenantes, l’examen de 

la mise en œuvre de la révolution des données et les préparatifs du Forum mondial des 

Nations Unies sur les données de 2020.  

 


