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 I. Introduction 

1. Le sous-programme Statistiques vise à faire progresser la statistique officielle aux 

niveaux national et international afin de contribuer à l’élaboration de politiques reposant sur 

des données factuelles et à l’évaluation de l’état d’avancement de la réalisation des objectifs 

de développement durable (ODD), et à assurer la coordination des activités statistiques dans 

la région de la CEE sous l’égide de la Conférence des statisticiens européens (ci-après, la 

Conférence).  

2. Dirigés par la Conférence, les travaux sont axés sur les priorités arrêtées par les États 

membres. La Conférence est composée des responsables des organismes nationaux de 

statistique (ONS) de la région de la CEE et des pays membres de l’OCDE. Des pays 

extérieurs à la région, comme l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine et la Mongolie, participent 

aussi activement aux travaux de la Conférence.  

3. La Division de statistique assure le secrétariat de la Conférence. Elle travaille en 

étroite collaboration avec des organisations internationales de la région actives dans le 

domaine de la statistique, telles que l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat), 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Comité 

inter-États de statistique de la Communauté d’États indépendants (CIS-STAT), le Fonds 

monétaire international (FMI), la Banque mondiale et la Division de statistique du 

Département des affaires économiques et sociales (DESA). Les statisticiennes et statisticiens 

en chef de ces organisations siègent au Bureau de la Conférence pour assurer la coordination 

des travaux et éviter les doubles emplois. Les organisations internationales et régionales qui 

ont contribué aux travaux de la Conférence en 2021 sont présentées dans la section III. 

4. Les travaux suivent par ailleurs les initiatives mondiales de l’Assemblée générale des 

Nations Unies et de la Commission de statistique, qui établit les normes statistiques 

mondiales. 

5. Tous les travaux statistiques de la CEE concourent au Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, car ils aident les États membres à mesurer et à communiquer l’état 

d’avancement de la réalisation du Programme, conformément à la Déclaration sur le rôle des 

bureaux nationaux de statistique dans la mesure et le suivi des objectifs de développement 

durable, adoptée par la Conférence en 2015.  
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Figure 1  

Programme statistique de la CEE − objectif et domaines de travail 

 

 A. Incidence de la COVID-19 et lutte contre la pandémie 

6. En 2021, la pandémie de COVID-19 a continué de peser lourdement sur les travaux 

des organismes nationaux de statistique (ONS) de la région. Les ONS ont enregistré une forte 

augmentation de la demande de statistiques destinées à la gestion de la pandémie et de ses 

incidences et ont dû, en même temps, trouver de nouveaux moyens de collecter des données 

compte tenu des restrictions dues à la pandémie. Tirant des enseignements de l’expérience 

vécue en 2020, ils continuent de concevoir des méthodes innovantes, qu’ils intègrent dans 

leur processus de production normal.  

7. La pandémie s’est fait sentir dans tous les domaines de la statistique et des mesures 

de lutte contre la COVID-19 ont été prises en conséquence dans tous les domaines de travail 

de la CEE, l’accent étant notamment mis sur le renforcement de la résilience des systèmes 

statistiques. Toutes les réunions d’experts et les activités de développement des capacités 

organisées depuis le début de la pandémie ont traité de l’incidence de la COVID-19 dans leur 
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domaine thématique. Un débat de haut niveau axé sur la poursuite de l’innovation dans 

l’organisation et dans les produits des ONS après la COVID-19 a été organisé à l’occasion 

d’une réunion informelle conjointe de la Conférence et du Comité des statistiques et de la 

politique statistique de l’OCDE, en juin 20211. En outre, un webinaire consacré à la mesure 

de la pauvreté en période de pandémie2 a été organisé. 

8. La CEE tient à jour un wiki sur la COVID-19 et la statistique officielle3 de façon à 

appuyer la production statistique face à la crise et à orienter les producteurs de statistiques 

vers les ressources existantes et nouvellement mises au point par la CEE et ses partenaires. 

On y trouve des ressources tant sur les nouveaux besoins statistiques liés à l’appui à apporter 

aux pays dans la gestion de la crise que sur les mesures d’urgence permettant d’assurer la 

continuité de la production statistique dans les domaines essentiels des statistiques 

économiques, sociales et démographiques tels que la comptabilité nationale, les prix à la 

consommation, les recensements de population et les enquêtes sur les ménages. 

 II. Principales réalisations en 2021 

 A. Coordination des activités statistiques internationales dans la région  

de la Commission économique pour l’Europe 

9. En 2021, le Bureau de la Conférence a examiné en profondeur trois domaines 

statistiques en vue de traiter des questions d’actualité, d’améliorer la coordination entre 

institutions et d’éliminer les doubles emplois et les lacunes dans les activités statistiques 

menées par diverses organisations internationales dans la région de la CEE. L’examen a 

permis d’élaborer des recommandations pratiques destinées à aider les pays à relever les 

nouveaux défis. Il portait sur : i) l’incidence qu’ont les nouvelles formes d’emploi et la 

qualité de l’emploi sur la statistique officielle ; ii) les mesures de la pauvreté subjective ; 

iii) la mesure de l’économie non observée/du secteur non structuré de l’économie. Tous les 

documents issus de cet examen approfondi sont disponibles sur le site Web de la CEE. 

10. L’intégration des données statistiques et géospatiales revêt une importance croissante, 

en particulier dans le contexte des statistiques relatives à la réalisation des ODD. La CEE a 

renforcé le partenariat entre la communauté statistique et les spécialistes de l’information 

géospatiale dans la région. En 2021, l’accord de collaboration entre les secrétariats du Comité 

régional Europe de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale 

à l’échelle mondiale et de la CEE a été renouvelé jusqu’en 2023. En cours de préparation, la 

deuxième réunion conjointe de ces deux organes devrait se tenir en 2022. En 2021, une 

équipe spéciale de la CEE a conçu une vue géospatiale du Modèle générique du processus de 

production statistique de la CEE, illustrant les différentes contributions de l’information 

géospatiale à la production de statistiques officielles.  

 B. Travaux méthodologiques  

11. Les travaux de la Division de statistique de la CEE concordent pleinement avec les 

ODD, ce qui facilite de deux manières principales la communication par les pays de 

statistiques relatives à la réalisation de ces objectifs.  

12. Premièrement, la CEE apporte un soutien aux organismes nationaux de statistique, en 

tant que fournisseurs et coordonnateurs nationaux des statistiques sur les ODD, en leur 

prodiguant des conseils et en mettant à leur disposition un certain nombre d’outils pratiques 

dans le but de faciliter la mise en œuvre de ces objectifs. En 2021, la deuxième édition de la 

feuille de route de la Conférence sur les statistiques relatives à la réalisation des ODD 

(Second Edition of the CES Road Map on statistics) a été achevée et approuvée par la 

Conférence en réunion plénière. À la fin de 2021, 43 pays de la région de la CEE avaient mis 

  

 1 https://unece.org/statistics/events/CES2021. 

 2 https://unece.org/info/Statistics/events/352211. 

 3 https://statswiki.unece.org/display/COV/Home. 

https://unece.org/statistics/ces/statistical-development-through-depth-reviews
https://unece.org/statistics/events/CES2021
https://unece.org/info/Statistics/events/352211
https://statswiki.unece.org/display/COV/Home
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en place leur plateforme nationale de notification. En 2021, la CEE a continué de tenir à jour 

et d’améliorer sa plateforme régionale sur les statistiques relatives à la réalisation des ODD, 

lancée en 2020, qui consiste en un centre de connaissances assorti d’un tableau de bord et 

d’une base de données portant sur un certain nombre d’indicateurs relatifs aux ODD. 

Cette plateforme a pour objectif de communiquer les progrès accomplis dans la mesure de la 

réalisation des ODD dans la région de la CEE, de faciliter l’accès à des indicateurs actualisés 

sur la mise en œuvre des ODD, et de diffuser des données et des métadonnées. La version 

russe du tableau de bord a été mise à disposition en 2021. En outre, le deuxième rapport sur 

l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans la région de la 

CEE, intitulé « Is the UNECE region on track for 2030 ? » (La région de la CEE est-elle en 

bonne voie pour 2030 ?), a été établi en vue de la session de 2021 de la Commission de la 

CEE. Dans ce rapport figuraient une évaluation des progrès accomplis dans la région, menée 

au moyen d’une méthode commune aux cinq commissions régionales de l’ONU, des 

témoignages des équipes de pays et organismes des Nations Unies œuvrant dans la région, et 

une analyse approfondie du lien entre diverses mesures régionales et nationales et les résultats 

obtenus en matière de développement durable.  

13. Deuxièmement, la Division de statistique mène des travaux méthodologiques et 

s’emploie à renforcer les capacités statistiques nationales afin d’éclairer les décisions de 

politique générale axées sur la réalisation des ODD à la faveur des travaux sur les statistiques 

démographiques, sociales, économiques et environnementales.  

14. En 2021, la Conférence a approuvé quatre directives et recommandations statistiques 

élaborées par des équipes de spécialistes. Constituées par la Conférence, qui les charge d’une 

tâche précise, ces équipes de spécialistes ont un mandat concret assorti d’une clause 

d’extinction. Un calendrier des travaux et les résultats escomptés sont par ailleurs définis. 

Toutes les directives et recommandations statistiques sont élaborées en étroite collaboration 

avec les principaux partenaires internationaux, en particulier Eurostat, l’OCDE, le FMI et le 

Département des affaires économiques et sociales de l’ONU. Elles sont disponibles sur le 

site Web de la CEE. La version finale des directives suivantes a été arrêtée en 2021 : 

a) Le Cadre de la Conférence pour les statistiques sur les déchets. Il s’agit d’un 

cadre conceptuel pour l’harmonisation des statistiques internationales sur les déchets, 

permettant de fournir des informations de meilleure qualité nécessaires à la gestion des déchets 

et au suivi de la mise en œuvre d’importants cadres de politique générale liés aux déchets ; 

b) Les lignes directrices sur l’évaluation de la qualité des sources administratives 

en vue de leur utilisation pour les recensements, qui fournissent aux producteurs de 

recensements de la population et des habitations des conseils sur la manière d’évaluer la 

qualité des données administratives qui seront utilisées pour les recensements ; 

c) La deuxième édition de la feuille de route sur les statistiques au service des 

objectifs de développement durable, qui contient des orientations à l’intention des membres 

des systèmes statistiques nationaux et des autres parties prenantes concernant la mesure de la 

réalisation des objectifs et cibles du Programme 2030, établies à la lumière des nouveaux 

défis dans ce domaine et de l’évolution de celui-ci. Cette deuxième édition s’appuie sur la 

première édition, datée de 2017, qui a été largement utilisée par les pays et les organisations 

internationales, entre autres ; 

d) Un document synthétisant les bonnes pratiques établies ou en cours 

d’établissement en matière de mesure de l’exclusion sociale et d’estimation de la 

comparabilité des résultats obtenus par différentes méthodes ; 

e) Un guide sur la production des indices des prix à la consommation en période 

de confinement, qui présente des recommandations et des bonnes pratiques récentes sur la 

collecte des données, les méthodes de calcul et la communication, fondées sur l’expérience 

acquise pendant la pandémie de COVID-19. 

15. La Conférence des statisticiens européens a également approuvé une nouvelle version 

du modèle générique d’informations statistiques élaboré sous l’égide de son Groupe de haut 

niveau sur la modernisation de la statistique officielle. Parallèlement à d’autres modèles 

conçus sous les auspices du Groupe de haut niveau, le modèle générique d’informations 

statistiques permet de disposer d’un langage universel grâce auquel les organismes de 

statistique peuvent créer des outils communs en utilisant le même cadre de référence.  

https://w3.unece.org/sdghub/
https://unece.org/statistics/publications/conference-european-statisticians-framework-waste-statistics
https://unece.org/info/publications/pub/360852
https://unece.org/info/publications/pub/360852
https://unece.org/statistics/publications/CES-roadmap-sdg-2
https://unece.org/statistics/publications/CES-roadmap-sdg-2
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/Approaches%20to%20Measuring%20Social%20Exclusion.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/Approaches%20to%20Measuring%20Social%20Exclusion.pdf
https://unece.org/statistics/publications/guide-producing-cpi-under-lockdown
https://unece.org/statistics/publications/guide-producing-cpi-under-lockdown
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16. En 2021, les équipes spéciales de la CEE ont mis au point les produits suivants, qui 

seront soumis à la Conférence des statisticiens européens à la réunion plénière de 2022 pour 

approbation (sous réserve que l’issue de la vaste consultation prévue avant cette réunion soit 

positive) : 

a) Le rapport intitulé Measuring of the value of official statistics (Mesurer l’utilité 

de la statistique officielle), qui rapport présente une technique permettant de répertorier les 

composantes qui confèrent à la statistique officielle son utilité et de s’en inspirer pour établir 

des indicateurs mesurables. Il contient une analyse de différentes mesures possibles de 

l’utilité ainsi qu’un large éventail d’études de cas sur les démarches que les pays ont menées 

pour en quantifier certains aspects ; 

b) Le document intitulé Guidance on Statistics on Children : Spotlight on 

children exposed to violence, in alternative care, and with a disability (Orientations relatives 

aux statistiques sur les enfants : grand angle sur les enfants exposés à la violence, bénéficiant 

d’une protection de remplacement, et ayant un handicap), qui donne des informations sur les 

sources de données, les définitions, les normes et les méthodes utilisées aux fins de la collecte 

de données et de la production de statistiques sur les enfants, les adolescents et les jeunes 

adultes. Ce document porte principalement sur trois domaines pertinents aux fins de 

l’élaboration de politiques pour lesquels les méthodes statistiques présentent des lacunes : la 

violence contre les enfants, les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, et les 

enfants handicapés ; 

c) Le document intitulé Handbook on forms of employment (Manuel sur les 

formes d’emploi), qui présente un cadre conceptuel qui répertorie et cartographie les relations 

entre les notions essentielles à la mesure et à la classification des nouvelles formes d’emploi 

ou des formes d’emploi établies ;  

d) Le rapport intitulé Use of new data sources for measuring international 

migration (Utilisation de nouvelles sources de données pour mesurer la migration 

internationale), qui présente l’expérience de différents pays en matière de mégadonnées et de 

sources de données. Il est assorti d’une base de données bibliographiques où figurent les 

références de publications concernant les questions liées à la migration et reposant sur des 

méthodes innovantes ou de nouvelles sources de données ; 

e) Une version actualisée de la Classification des activités statistiques ; celle-ci 

sert notamment à répertorier les données et les métadonnées ainsi que les manifestations, les 

activités de renforcement des capacités et les travaux internationaux ; 

f) Une liste des valeurs fondamentales de la statistique officielle, décrites sous 

l’angle des Principes fondamentaux de la statistique officielle, qui fournit un cadre éthique à 

l’appui de la prise de décisions et des interactions avec les pouvoirs publics, la société et les 

autres parties prenantes. 

17. Un autre document, intitulé Guidance on measuring the impact of the Covid-19 

pandemic on women and men (Orientations relatives à la mesure des conséquences de la 

pandémie de COVID-19 pour les femmes et les hommes), a été établi et sera présenté à la 

réunion plénière de la Conférence à des fins de promotion. Ce document fournit des 

indicateurs et contient une série de questions à inclure dans les enquêtes sur les ménages aux 

fins de la mesure des conséquences différenciées par sexe de la pandémie de COVID-19. 

18. La CEE a élaboré les produits susmentionnés en coopération avec les pays et les 

organisations partenaires suivantes : le secrétariat de la Convention de Bâle, CIS-STAT, 

Eurostat, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), l’Association 

internationale pour la gestion des déchets solides, l’OCDE, le Partenariat statistique au 

service du développement au XXIe siècle (PARIS 21), le Centre régional du PNUD à 

Istanbul, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Programme des 

Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), la Division de statistique de 

l’ONU, l’Université des Nations Unies, l’Université de Leeds et l’Oxford Poverty and 

Human Development Initiative. 

19. Sous les auspices du Groupe de haut niveau sur la modernisation de la statistique 

officielle, deux projets prioritaires ont été exécutés en 2021 : le projet relatif à la préservation 

de la confidentialité des données sources et le projet de guide sur les données synthétiques. 

https://unece.org/statistics/documents/2021/10/guidance-measuring-impact-covid-19-pandemic-women-and-men-steering
https://unece.org/statistics/documents/2021/10/guidance-measuring-impact-covid-19-pandemic-women-and-men-steering
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En outre, deux publications officielles de la CEE ont été établies à partir des documents 

produits dans le cadre des projets menés au cours des années précédentes : Strategic 

Communication Framework for Statistical Institutions (Cadre de communication stratégique 

pour les institutions de statistique) et Machine Learning for Official Statistics (Apprentissage 

automatique en statistique officielle). Ces activités s’ajoutent à celles des principaux 

sous-groupes (Appui à la mise en œuvre des normes, Capacités et Communication), du 

Réseau de recherche fondamentale et du Groupe 2021 de l’ONS (organisme national de 

statistique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et de la CEE sur 

l’apprentissage en ligne. 

 C. Renforcement des capacités 

20. La CEE a pour objectif de renforcer la capacité des systèmes statistiques nationaux de 

tous les pays membres, en particulier de ceux d’Europe orientale et d’Europe du Sud-Est, du 

Caucase et d’Asie centrale, à appliquer les normes et directives internationales et à surmonter 

les obstacles à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Le renforcement des capacités est directement lié à l’objectif 17 (Renforcer les moyens de 

mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser), en 

particulier aux cibles 17.18 et 17.19. 

21. Les activités de renforcement des capacités de la CEE sont notamment les suivantes : 

• Évaluation des systèmes statistiques nationaux ; 

• Organisation d’ateliers de renforcement des capacités ;  

• Prestation de services consultatifs visant à répondre aux besoins particuliers des pays ; 

• Élaboration de directives méthodologiques, d’outils d’enquête et de supports de 

formation ; 

• Projets de renforcement des capacités menés dans les pays. 

22. Conformément à la stratégie de renforcement des capacités statistiques de la CEE 

approuvée par la Conférence en 2018, les activités de renforcement des capacités sont axées 

sur les besoins exprimés. Ces activités sont menées en partenariat avec d’autres organisations 

internationales, en particulier la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP), la Division de statistique de l’ONU, Eurostat, l’Association européenne 

de libre-échange (AELE), le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de 

population (FNUAP), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la Banque mondiale, 

CIS-STAT et d’autres partenaires bilatéraux ou multilatéraux. 

23. De concert avec Eurostat et l’AELE, la CEE procède à des évaluations globales à la 

demande des pays. Les évaluations globales permettent d’analyser les progrès accomplis par 

les pays dont les systèmes statistiques sont en voie de développement dans la mise en œuvre 

des normes internationales et le respect des Principes fondamentaux de la statistique 

officielle. En 2021, la CEE a achevé l’évaluation globale du système statistique national du 

Kirghizistan, et a organisé divers ateliers de formation en ligne et webinaires pour les pays 

d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Au cours de l’année, les fonds de 

renforcement des capacités ont été réorientés vers des activités visant à accroître la résilience 

face à la COVID-19, notamment des projets d’appui à la lutte contre la pandémie dans les 

pays suivants : Arménie, Kirghizistan, Monténégro, République de Moldova, Serbie et 

Ukraine. 

24. Les activités de renforcement des capacités statistiques ont permis d’apporter des 

améliorations dans des domaines où, selon les évaluations globales, celles-ci s’imposaient. 

Ces activités sont menées à la demande des pays, souvent en partenariat avec d’autres 

organisations internationales concernées et avec les équipes de pays des Nations Unies.  

25. Pour répondre aux demandes d’assistance des États membres concernant la mise en 

œuvre des recommandations de la Conférence, y compris de la feuille de route sur les 

statistiques relatives à la réalisation des objectifs de développement durable, la CEE a mené 

https://unece.org/info/Statistics/pub/357507
https://unece.org/info/Statistics/pub/357507
https://unece.org/statistics/publications/machine-learning-official-statistics
http://www.unece.org/index.php?id=47510
http://www.unece.org/index.php?id=47510


ECE/CES/2022/14 

8 GE.22-04728 

à bien le Programme sur les statistiques et les données, financé par le Compte de l’ONU pour 

le développement, visant à renforcer la capacité des pays à suivre l’état d’avancement de la 

réalisation des ODD. Ce programme a pris fin en 2021 et la CEE prépare, en collaboration 

avec les autres commissions régionales et le Département des affaires économiques et 

sociales, un programme de suivi qui débutera en 2022. 

26. La CEE mène par ailleurs des projets bénéficiant d’un financement extérieur. 

Par exemple, elle mène un projet, financé par la Banque mondiale, qui vise à renforcer la 

cohérence et l’intégration des statistiques économiques et sociales afin de soutenir 

l’application du Système de comptabilité nationale de 2008. Elle mène également un projet 

financé par la Fédération de Russie qui a pour but d’aider les pays de la CEI à fournir des 

statistiques et des indicateurs de grande qualité permettant de suivre les progrès accomplis 

dans la réalisation des ODD, l’accent étant mis en particulier sur les statistiques de 

l’environnement. 

 D. Base de données statistiques de la CEE 

27. La CEE tient à jour une base de données statistiques permettant aux pays membres 

d’accéder à des statistiques essentielles au moyen d’interfaces en ligne gratuites en anglais et 

en russe. Cette activité favorise le libre accès aux données et leur utilisation pour la prise de 

décisions fondées sur des données factuelles, comme l’exige le Programme 2030. La base de 

données statistiques, disponible à l’adresse : https://w3.unece.org/PXWeb/en, met à 

disposition les éléments suivants : 

• Données macroéconomiques (principaux agrégats de la comptabilité nationale, 

production industrielle, population active, salaires, indices des prix, parités de pouvoir 

d’achat, taux de change et indicateurs de la mondialisation) ; 

• Données sociales et démographiques ventilées par sexe (population, fécondité, 

familles et ménages, emploi et activité économique, éducation, vie publique et prise 

de décisions, santé et mortalité, délinquance et violence, sciences et technologies de 

l’information et de la communication, et équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle) ; 

• Statistiques des transports et statistiques forestières fournies par d’autres divisions de 

la CEE ; 

• Centre d’échanges de statistiques migratoires pour les pays de la CEI ; 

• Tableaux récapitulatifs par pays et tableaux avec classement des pays, profils de pays, 

graphiques et cartes. 

28. La compilation de données sur ces sujets offre un aperçu des problèmes de mesure et 

aide à définir les priorités des travaux méthodologiques de la CEE visant à améliorer la 

qualité et la comparabilité des statistiques nationales et à fournir un appui ciblé au 

développement des systèmes statistiques des pays. 

29. En 2021, le tableau de bord sur les ODD a continué de permettre à un large public de 

non-spécialistes d’obtenir rapidement et facilement, dans des formats adaptés à la lecture sur 

ordinateur ou sur appareil mobile, des informations sur les progrès accomplis par les pays de 

la CEE dans la réalisation des ODD. Les données correspondantes sont conservées dans 

l’infrastructure existante de la base de données statistiques de la CEE, ce qui donne aux 

utilisateurs la possibilité de créer des tableaux et des graphiques personnalisés et de consulter 

les métadonnées. 

30. La base de données fournit les données sources pour le rapport annuel destiné au 

Forum régional pour le développement durable de la région de la CEE ainsi que pour 

l’élaboration de courts articles périodiques sur le développement économique et social dans 

la région de la CEE, publiés dans le bulletin hebdomadaire de la CEE et sur le site Web de la 

CEE. Des enquêtes annuelles destinées à s’assurer de la pertinence des publications et à 

cerner les nouveaux besoins sont menées auprès des utilisateurs.  

https://w3.unece.org/PXWeb/en
https://w3.unece.org/SDG/en


ECE/CES/2022/14 

GE.22-04728 9 

31. La base de données statistiques de la CEE sert en outre à diffuser des données qui 

alimentent les travaux directifs de la CEE. À cet égard, elle constitue une ressource 

stratégique pour l’ensemble de la CEE et au-delà. 

 E. Sites Web et wikis gérés par la Division de statistique de la CEE 

32. Le site Web de la Division de statistique de la CEE (https://unece.org/statistics) 

fournit des informations sur les activités de la Division et propose des liens vers des produits 

finals et d’autres ressources. On y trouve notamment les liens suivants : 

• Centre de connaissances sur les ODD : https://w3.unece.org/sdghub/ ; 

• Fiches signalétiques en ligne des pays de la CEE au format de publication, 

rattachées à la base de données : https://w3.unece.org/PXWeb/en/PDF 

CountryProfiles ;  

• Site Web des statistiques genrées, où figurent des tutoriels multimédias : 

https://unece.org/statistics/gender-statistics ;  

• Liens vers les organismes de statistique officiels : https://w3.unece.org/SDG/en.  

33. Outre le site Web, la Division de statistique gère une plateforme de collaboration 

(wiki) permettant aux experts de communiquer les uns avec les autres et de mettre en 

commun des connaissances et des outils. Elle gère actuellement près de 100 espaces wiki, 

avec plus de 2 000 utilisateurs actifs. Tous les wikis et les banques de connaissances sur 

différents sujets sont accessibles à l’adresse : https://statswiki.unece.org. 

 III. Coopération avec d’autres organisations 

34. La CEE maintient une très bonne coopération et des contacts de travail étroits avec 

des organisations internationales actives dans le domaine des statistiques dans la région de la 

CEE. Eurostat, l’OCDE, CIS-STAT, le FMI, la Banque mondiale et la Division de statistique 

du Département des affaires économiques et sociales sont des observateurs permanents au 

sein du Bureau de la Conférence. La plupart des activités et des travaux méthodologiques 

sont menés conjointement avec Eurostat et l’OCDE, ce qui permet d’utiliser efficacement les 

ressources, d’éviter les doubles emplois et de garantir que tous les pays de la région 

bénéficient des projets internationaux en cours dans les nouveaux domaines de la statistique. 

35. De nombreuses organisations internationales ont participé aux travaux de la 

Conférence des statisticiens européens en 2021. Cette participation prend la forme de 

réunions conjointes, de projets ou d’activités de renforcement des capacités menés en 

commun, d’un partenariat pour l’élaboration de recommandations et de directives, et de 

contributions aux travaux des équipes spéciales de la Conférence. En plus des organisations 

membres du Bureau de la Conférence, il convient de mentionner les partenaires ci-après.  

 A. Entités des Nations Unies 

• Toutes les commissions régionales de l’ONU : la Commission économique et sociale 

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

l’Asie occidentale (CESAO), la Commission économique pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes (CEPALC) et la Commission économique pour l’Afrique (CEA) : 

renforcement des capacités dans tous les domaines de la statistique, y compris les 

changements climatiques, les événements dangereux et les catastrophes, les 

indicateurs liés aux ODD et les statistiques économiques ; mise en commun 

d’approches et de méthodes communes pour la mesure des progrès vers la réalisation 

des ODD ; 

• Organisation internationale du Travail (OIT) : travaux visant à mesurer la qualité de 

l’emploi et à veiller à ce que les statistiques économiques et sociales soient conformes 

aux normes et définitions internationales relatives au travail ; élaboration et 

intégration de normes pour la modernisation de la statistique officielle ; 

https://unece.org/statistics
https://w3.unece.org/sdghub/
https://w3.unece.org/PXWeb/en/PDFCountryProfiles
https://w3.unece.org/PXWeb/en/PDFCountryProfiles
https://unece.org/statistics/gender-statistics
https://w3.unece.org/SDG/en
https://statswiki.unece.org/
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• ONU-Femmes : renforcement des capacités en matière de statistiques genrées et de 

collecte de statistiques harmonisées pour l’indicateur des ODD sur l’égalité des sexes 

au sein des autorités locales ; 

• Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) : 

collaboration concernant les statistiques relatives aux questions de genre dans le 

domaine du commerce et l’utilisation de nouvelles sources de données ; 

• Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR) : fourniture 

de statistiques sur les événements dangereux et les catastrophes ; 

• Comité régional Europe de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale : collaboration visant à aligner les 

normes et initiatives géospatiales et statistiques ; 

• Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) : activités de 

renforcement des capacités visant à aider les pays à produire des indicateurs pour les 

ODD liés à l’environnement et coprésidence du Groupe régional de coordination sur 

les données et les statistiques pour l’Europe et l’Asie centrale, réunissant les points de 

contact pour les données et les statistiques des organismes régionaux et des équipes 

de pays des Nations Unies ; 

• Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques, Organisation météorologique mondiale (OMM) et Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) : amélioration des 

statistiques relatives aux changements climatiques ; 

• Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) : soutien de longue date aux 

travaux de la CEE sur les recensements de la population et des habitations ; 

• Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) : travaux sur les statistiques 

relatives aux enfants et aux jeunes. 

36. Dans le cadre d’un projet du Compte de l’ONU pour le développement coordonné par 

le Département des affaires économiques et sociales (DESA), la CEE collabore avec neuf 

autres entités des Nations Unies (le DESA, la CNUCED, le PNUE, ONU-Habitat, l’Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et les quatre autres commissions 

régionales, à savoir la CEA, la CEPALC, la CESAP et la CESAO) à l’élaboration de 

statistiques et de données relatives aux ODD, et à la mesure des conséquences de la pandémie 

de COVID-19 pour les groupes de population vulnérables. 

37. La CEE travaille également avec plus de 30 autres entités des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale dans le cadre du Réseau géospatial des Nations Unies. 

 B. Autres organisations régionales et internationales 

• Commission économique eurasienne : statistiques relatives à la réalisation des ODD 

et statistiques économiques ; 

• Association européenne de libre-échange (AELE) : appui aux travaux statistiques 

dans les pays d’Europe orientale et d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie 

centrale par l’entremise d’activités de coopération technique et de renforcement des 

capacités ; l’AELE a soutenu les manifestations de renforcement des capacités que la 

CEE a organisées en ligne dans un large éventail de domaines statistiques ; 

• Agence européenne pour l’environnement : statistiques relatives aux changements 

climatiques ; 

• Global Forum for Geography and Statistics : webinaires sur l’utilisation de 

l’information statistique et géospatiale ; 

• Agence internationale de l’énergie : statistiques relatives aux changements 

climatiques ; 

• PARIS 21 : renforcement des capacités, statistiques relatives à la réalisation des ODD, 

statistiques relatives aux changements climatiques ; 
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• Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les 

pays islamiques (SESRIC) : questions de gestion et de stratégie dans la statistique 

officielle ; 

• Data Documentation Initiative : élaboration et intégration de normes pour la 

modernisation de la statistique officielle ; 

• Centre commun de recherche de la Commission européenne (CCR) : événements 

dangereux et catastrophes, statistiques relatives à la réalisation des ODD. 

 C. Universités 

• Oxford Poverty and Human Development Initiative (Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord) : travaux sur la mesure de la pauvreté ; 

• Bennet Institute for Public Policy, Université de Cambridge (Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) : statistiques relatives aux changements 

climatiques ; 

• Université des Nations Unies : statistiques des déchets ; 

• Université de Genève : registres des entreprises et mondialisation ; 

• Université Deakin (Australie), Université de technologie de Delft (Pays-Bas), VITO 

research (Belgique), Université Acadia (Canada), Université d’Ottawa (Canada), 

Université Rovira i Virgili (Espagne), Université de Cardiff (Royaume-Uni), 

Université d’Édimbourg (Royaume-Uni), Université d’Oklahoma (États-Unis), IT 

Center for Science (Finlande), Privacy Analytics (Canada), Sarus and Knexus 

Research (États-Unis) − divers projets et activités liés à la modernisation de la 

statistique officielle. 

 IV. Réunions organisées en 2021 

38. En 2021, la Division de statistique de la CEE a organisé les 27 réunions et ateliers 

présentés en annexe. En raison de la pandémie de COVID-19, toutes les manifestations ont 

eu lieu soit selon des modalités hybrides soit sous la forme de réunions en ligne et de 

webinaires. Les documents destinés aux réunions publiques sont disponibles sur les pages du 

site Web de la CEE consacrées aux réunions. 

   

https://unece.org/info/events/unece-meetings-and-events?f%5B0%5D=program%3A178
https://unece.org/info/events/unece-meetings-and-events?f%5B0%5D=program%3A178
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Annexe 

  Liste des réunions tenues de janvier à décembre 2021 

Tableau 1 

Principales manifestations organisées par la Conférence des statisticiens européens  

de janvier à décembre 2021 

Sauf mention contraire, les manifestations ci-après se sont tenues en ligne : 

Conjointement avec  Réunion (lieu)  Date 

     Réunion du Bureau de la Conférence  17 et 18 février 

OCDE  Séminaire conjoint sur la mise en œuvre du SCEE 9-11 mars 

Atelier sur la mesure du secteur non structuré de l’économie 22-26 mars 

Comité régional Europe 

de l’Initiative des 

Nations Unies sur la 

gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle 

mondiale et Eurostat 

Atelier conjoint sur l’intégration de l’information statistique et 

géospatiale 

24 mars 

Atelier sur la mesure de la pauvreté en période de pandémie 25 et 26 mars 

Division de statistique  

de l’ONU  

Cinquième atelier sur les statistiques relatives à la réalisation des 

ODD 

29 mars-1er avril 

Cinquième réunion d’experts sur les statistiques relatives à la 

réalisation des ODD 

29 mars-1er avril 

OCDE, Eurostat  Groupe d’experts de la comptabilité nationale 17-26 mai 

Groupe d’experts des recensements de la population et des 

habitations 

19 et 20 mai 

Groupe d’experts des indices des prix à la consommation 2-10 juin 

Forum d’experts de la mesure des événements dangereux et des 

catastrophes 

7, 8 et 10 juin 

Soixante-neuvième réunion plénière de la Conférence des 

statisticiens européens (modalités hybrides, Genève (Suisse))  

23-25 juin 

Forum d’experts destiné aux utilisateurs et producteurs de 

statistiques relatives aux changements climatiques  

31 août-3 septembre 

Groupe d’experts des statistiques genrées 28 et 29 septembre 

Séminaire conjoint de haut niveau pour les pays d’Europe orientale, 

du Caucase et d’Asie centrale  

23 et 24 septembre 

Réunion d’experts sur la collecte de données statistiques 27-30 septembre 

Réunion d’experts sur la diffusion et la communication des 

statistiques 

11-14 octobre 

Réunion du Bureau de la Conférence 13 et 14 octobre 

Division de 

l’environnement  

  

Équipe spéciale conjointe des statistiques et des indicateurs de l’état 

de l’environnement (modalités hybrides, Genève (Suisse))  

18 et 19 octobre 

Atelier sur la mesure des migrations et des envois de fonds 26 octobre 

Eurostat  Groupe d’experts des statistiques sur les migrations 27 et 28 octobre 
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Conjointement avec  Réunion (lieu)  Date 

OIT  Groupe d’experts de la qualité de l’emploi 9-18 novembre 

 Atelier sur la modernisation de la statistique officielle 15 et 16 novembre 

AELE Réunion d’experts sur la modernisation de la législation statistique 18 et 19 novembre 

  Atelier sur l’harmonisation des statistiques relatives à la pauvreté 

pour la mesure du degré de réalisation des ODD 1 et 10 

30 novembre 

  Groupe d’experts de la mesure de la pauvreté et de l’inégalité 1er et 2 décembre 

  Réunion d’experts sur la confidentialité des données statistiques 

(Poznan (Pologne)) 

1er-3 décembre 
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