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i

La Commission de statistiquc a tenu s? dix~huitieue session au Palais dee

Nations a. Geneve du 7 ^u 18 octobre 1974-

Le present document souligne les parties

du rapport de la Commission presents au Conseil economique et social a sa cinquante—
hurt ieme session.et qui interessent la presente Conference*

Pour de plus amples

details, on est prie de se refgrer au liapport (X>/'j6G$ L/Cfi«3/468)«

Coordination et integration des programmes de st&tiatiqaes
internationales, y oomprio I1assistance technique

2*
L'un des rSles de la Commission de statiutique est d'sider le Conseil e"oonomique et social d.ans la tSche compl&xe de coordination des activites iaondiales en
matiere de

Btatistique3.

Les efforts de coordination de la Commission visent

assuror 1'har^onisation et a e"viter le chev'-'uchement dans les notions;

a

claasific*-

tions, productions et activity des services de statistique des organismes des
Nations Uniesf et de ceux des autres organismes internetionaux.

A ces fins, la
Commission evalue, de maniere as3ea detaillee, l'equilibre et l*interde"pendance du
tr&VAil aooompli et les pl?.ns futurs des diverses organisations concerneeo*
i^lle
indique Ssalement

les priorites et

la direction gexierale des futurs travaux.

deliberations de la Commibsion concernant ces

Les

sujets sont fondles aur les rapports

prepares par le Bureau de statistique, en collaboration avec les divisions de sta«tistique des couuaissions r^gionales et des institutions
3»

La Commission a adopte une liste de grinds objectifs statistiques pour le
systems des Rations Unies pour la pe>iode 197>-1S79f * savoir :

a)

Eeve^oppenient et amelioration des statistiques et des analyses d!int6re*t
social et

interdependance des change-meats sociaux et

eooncmiques, en

particulier compte tenu dts besoins des pays en voie de developperaent;

b)

Collocte ae nouvelles donnees de base et exploitation plus pouaaee dee
dossiers adiainistratifs a des fins atatistiques;

c)

nctivites con9ues pour r^pondre aux besoins statistiques do la deuxieme
Deceiiiiie des Nations Unies pour le developpea,ent;

d)

Creation- gestion et coordination des fichiers centraux de donuees
economiques et

4*

sociales;

e)

£ctivit£s d'assistance technique dans le danaine des statistiqueoj

f)

^ctivites statistiques de car^ctere permanent.

II convient de wentionner specialeaient

le Happort conjoint

but les activity's

d'assistance technique, qui a et6 presente pour la premiere foia a ce'tte session de
la Commission.

Ce rapport a ete etabli par la Commission confonn&sent a la reso

lution Vj66{h) du Conseil economiciue et social.

II inontre qu-- Jt&jti insistc de plus

en plus sur les besoins stjti3tiqueti des psys en voie de developpeaenta

La Coiiwiia—

sion a forternent souligne 1Timportance de l'side technique apportde sous forme de
manuels, de noruies internationales, de cours pratiques nationaujc et re"gionaux et de
r^otiions techniques.
E'lle a considere que ces moyens ?idaient beoucoup les pays
a d^velopper ot a anieliorer leur systeme btatiatituo.
Exai^iaant quelques-unes deb
orientations a donner aux ^ctivite3 futures d!as3istance tochniquea en faveur des
pays en voie de developpement, la Commission a retenu ce qui suit :

1«

.aide pour etuctier les possibilites-dTenquetes permaxtentes sur les menage 3 j

2.

Aide ^ our a-ieliorer 1'organisation des services statistiqueu natioaaux;

, 3-

Aide a la formation du personnel statistique national;

4-

Application du traitement electronique des donnees pour les statistiques;

3-

Utilisation des statistiques pour la prise de decisions. 1!administration
et la pl-inificstion.

La Commission a record.mde entre autres que.les pays entreprennent des programmes

de statistiques comme partie, integrarite de leura plsns. de deve.loppement nationaux.
Tout en rcconn^issant que I1 encouragement du developpei.,ent des statistiques depend
avant tout des efforts et du desir des pays eux-memesr la Commisaion a souligne ■

1T importance do I1 assistance international aux pays qui ont roncontrS des problemes

pour obtenir les ressourses et le^ experts nece^aaires au developpemeiit de leurs
services atatistiques. La Coianis^ion a estiiiie notamment c^ue des resources accrues
sont requises pour lea statistiques economiques et socialea nation^les et' que

l*appui oonsultatif regional et international et les services d:evaluation des

statistiques devaiont etre renforce"s.

PrograMme. africain de recensements et atJtistiques pour les pays
en voie de developpement

i».

La Commission a examine le rapport ci!activite sur le Programme africain de

receiidewents. Elle 8 appuye" sans reserves les activity perajaiientes de 1'Office de
statistique et ue la Ciwk en faveur ae ce programme. Elle sTest interesa^e tout

particuliere^ent aux possibilites dTactivite« coinple^eutaires cousiatant a

en place des services d*enquetes sur les menaget. dans les pays africains-

La

Commission a forteoient insiste sur I1 utility du Progranune monaial de recensfc^***,
de la population et de I'habitatioh (1S80), qui serait execute pendant la periode
allant de 197!/ a 19^4- iille a estime que les commissions economiques regionales
devaient jouer tin rSle direct&ur dans I1elaboration de recommendations demandant
la reu.r_iG:i de groupes dTexperts, 1*organisation de programmes de formation et de
groupes de travail et la fourniture de bourses, bile a redige uae resolution a ce
sujet, qui a ote adoptee p^r le Conseil economique et social a sa cinqu^nte-huitieme
session.

6*

La Commission a examine le schema c^tme version elargie et mise i jour de la

publication intitulee "Series statistiques pouvant servir aux pays peu developpes

dans leurs progra^tes de developpeuent economique et social", qui donne des lignes
directrices ^n ce qui ooncerne les statistiques de base et les series de statis
tiques deravees que les pays en voie de developpement devraient ttneliorer et
amplifier pour obtenir les don^ees necessaires a la planification, a 1'analyse et.
a l'evaluation du progress economique et social. La Couiraiasion a soulign€ la neOes-

site du schema, a suggere des aiibnaevents, a demand^ quTil soit complete; raodifi^
et distribue pour commentaires, modifie compte tenu des ob&ervatior formulees et
ensuite publie.
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lfi

systeme de statistiques deir.ographiciues et sociales
■

■

et

les -tnesures -de

protection

Tenant corapte de 1'interSt .ienifeate par le Conaeil econoaiique et social etr

p*r 1'Assembles ge"nerale, la Commission a accorde la premiere place dans son.ordre
da jcur et son rapport au besoin de developpement des informations st.-»tistiques
en viie de faciliter les examens et lea evaluations, aiusi qu'a 1'etude des rapports

entre Involution sociale, deViographique et economiqie, tels que les repercussions

<|u .d^veloppe. .eat econocaique gut le niveau ae vie et le bi&n—etre et sur I'environne—
meat*

£insit sur la base de trois documents prepares par le Lureau de st3tistique>
la Commission a procede a une -evaluation apprcfouciie des trav.'ux en cours ooncernant
le systeme de statistiques socialos et aernograpiiiques en vue de developper les
statistiques sociales, demographiques et economiques cqnnexes integrees et pour
fourttir aux responaables politiques de preci&u^es informations dons ce doniaine.
Elle a forte.'uent souligne l!importance primorcliale accordee a ltani9lioratioJri, de .
facon orconnee et syster.iatique, des statistiques soci^lcs de b^ao dans les pays en
voie de developpeitient, et plus p.\rticulierecent de celles qui so rapportent aux
el^iiients du bien-nstre et dea co-uitions de" vie auxquels* ohaqute pays attribue une
certainc priorite,

Elle a souligue la necessity c'etudier de fa$oa plus approfondie

et de clarifier les objectifs et les notions des indicateurs sociaux, et elle a

,

-

recom.-.ande que les travaux se po^rbuivent .ccncernaut 1! elaboration de oiesures des
les st^tistiques disponibles des
oomptes nationauz*
£lle a soulign^ cependant que les comptes nationaux, tels qu'ils
niveaux de vie et de bien-etre qua completer^ient
etaient actuelle.neiit

census,

revetaient

la plus haute iuiportance nationale et

Internationale et ae devaient pas etre modifi^o
pour doiuier la mesure du bien—Stre.
Les oouptes nationaux et^ient destines a servir les-objectifs descriptifs, aaaly—
toques et politiques ess.eatiels; il importait que les effortu aiondiaux visant a
filargir et a ajueliorer la qualite des'doniiees sur les comptes nation^ux se pour—
suivent et qu'ils ne scient pas detournes par cet interet .r.aiiifest6 pour la inesare
du bitn—etre.
GtatistiQues de la repartition du revenu, de la
et de l'acouiiiulation

8»

Sn 1?72, a sa dix-septienie sescion, la Conuaitision a adopte un Gysteme de atatis*

tiques de la repartition du revenur de la consomuaticn et de 1'accumulation.

ii,lle a

recoiriifand^ que le Bureau de statistique entreprenne l'auaptation du systeme eu vue

de son utilisation, daus les pays en voie u.e developpei^exit.
Le document preseiit^ a
la Comr^ission a sa dix—huitieme session consist-ait ea un projet de directives a.
l'intention des pays en voie de developpement pour 1-es prograimnes de statistiques
de la repartition du revenuf de la' consolation et de l'accuti.ulation.
La plupart
des membres ont estime que ce projet devait etre amende et plusieurs avis et obDcr—
vations or*t ete exprimes.
Cependant, la Comiiiiasion a decide d'^copter les proposi
tions, ainenae"es compte tenu des observations et dies debata, comi.ie directives inter—
nationales provisoires qni dev.aent etre publiees et distributes; one fois acquise
uue experie^CG suffis-Jnte, les directives provisoires devront Stre reexarninees et
modifiers au besoin.
de l'environneuent

9«
- Un docuiiient sur les st .itistiquea cie l'environne. ent a ete presente a 1^
sion*
Ce docanent decrit la fitcon dont "le jjureau de at.Histique proposait d'^laborer un programs dans ce nouve^u doiuaine.
La CouU..ibsion a enttndu un representant

du tNtJE, qui a soulie^e" 1»importance que son organisation attacne a un programme
coordon.,e de statistiques de I'environaement.

B/CN.14/CAS.9/l2
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10» Tout en estimant que le programme propose", e"tait trop ambitieux oompte tanude
I'objactif recherche* dans les de"lais specifics, la Commission a adopte les
directives sugge"re*es«
Elle a recommande de proce"der "par etape pour rendre le
programme realisable, en commengant par dresser l'inverrtaire des besoins en
matiere de statistiques de 1'environnemeht et des donnees disponibles dans Oe
domaine pour s'occuper ensuite, dans la mesure ou les ressources le persist—
traient, de Elaboration de directives et de la re orientation des donne"es
'

existantes, la oollecte et I'etablissement des statistiques au niveau internet

tional devant etre entrepris par la suite, au rythme de Involution dans les
pays". La Commission a recommande notamment que lfon etablisse une distinction
entre les besoins des pays de"veloppe"s et ceux des pays en vbie de de"veloppement et elle a souligne" la neceesite d1une coordination entre les organismee
interwssSs,
Un rapport d'activite sera presents a la prochaine session
en 1976*

<j
j
i

;

■i

Statistiques de la distribution et des services

j

11. Le but de ce point de lfordre du jour etait d!adopter des recommendations

j

Internationales
sur les statistiques de la distribution et des services
deetinees a aider les pays a elaborer des statistiques nationals* dans oe
domaine*

Les recommendations existantes etaient pe>ime"es

s

la Commission

avait exprime le desir qu*elles soient re*visees compte tenu de la recente
evolution des pratiques nationales et des normes Internationales dans les
domaines connexes (Industrie, comptabilite nationale et classifioations
type). Un premier projet de ces recommandations r^vis^es a ete discute"

lors de la session de la Commission en 1972-

j

"

Le projet presents a la session'

de 1974 tenait compte des observations formulees en I972o

l>a Commission a

decide d*adopt3r la nouvelle version avec de legeres modifications et de

demander t.u secretariat de la publier.
"Slle a ^galement recomraande qu'un
manuel sur 1'organisation et lTexecution des enquetes dans le secteur fle la
distribution et des services' soit prepare des que les ressources le permettraient«

Comptes do patrimoine et dra.1ustement nationaux et seotoriels
12*

La Commission a examine un document concernant un projet de directives
Internationales relatives aux oomptes de patrimoine et d'ajustement nationaux et
seotoriels du SCN.
Ces directives avaient pour objet de completer la publication
lntitule*es. "Systeme de oomptabilite nationale", avec des definitions, des

classifications* dee oomptes types et des tableaux, des comptes de patrimoine
et d!ajustement.
Le projet des directives a e"te" approuve et sera publie".
Etude visant a harmoniser les donn6es relatives au oommeroe
international

13»
Les utilisateurs des statistiques. du commerce international s'inquietent
des divergences parfois importantes entre les export^tions et les importations
de deux pays partenaires et la plupart des pays veulent ohercher a reconcilier
leurs statistiques commerciales bilateralesLe Bureau de statistique est le

!
j
{
j

j

!
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seul organisme qui rassemble lee statistiques du commerce a partir de tous les
pays, etant ainsi en mesure d'Stablir des matrices commerciales par produits

et d'etudier les contradictions a l'echelon international.

Conforme*ment au

desir du Groupe de travail de la Commission de statistique, le Bureau de sta
tistique a propose a la Commission d'effectuer une etude de"taillee en utilisant
des fichiers, afin de mesurer le degre de discordance dans les statistiquos
oommerciales et de proposer des solutions pour reduire cette discordance aveo
le tempsUne etude "bilate'rale a ete" effectuee par les Stats-Unis et le Canada
et elle fournira la me*thodologie de base pour cette etude internationale.
La
Commission a prie le Bureau de statistique de poursuivre oette etude et de
convoquer un groupe d'experts qui serait charge d'en examiner les resultats
et de recoinmander les nouvelles ameliorations a apporter aux statistiques du
commerce exterieur.
Classifications statistiques

14.

Trois classifications ont ete" etudiSes au cours de la dix-huitieme

session s la Classification type pour le commerce international (CTCl), la
Classification internationale type de tous les biens et services (CITB^) et
la Classification internationale type de l'education (CITTD).
15»

La Commission a "adopte la CTCI> Rev.2; oette deuxieme version de la
Classification pour le commerce international etait neceesaire pour tenir ooropte
de 1'evolution de la structure des echanges internationaux au cours de ces
dernieres ann^es.
Elle avait et6 preparee grace a des travaux intensifs du

Bureau et grace a une etroite collaboration avec le Conseil de cooperation douaniere qui est charg^ de la TTomenolature de Bruxelles.
La Commission a re"dige
une resolution qui a et6 adoptee par le Conseil eoonomique et social a sa
cinquante-huitieme session.
Uh certain nombre de raesures devront etre prises
par les Nations Uhies et par le Conseil de cooperation douaniere afin de
permettre l'applioation de la nouvelle classification dans les statistiques
nationales du commerce exterieur, en comraencant au plus tard avec les donnees
relatives a l'annee 1976.
Les mesures requires comprennent la publication de
la CTCI dans quatre langues,

16.

ainsi que les indiceR des produits de base.

Le premier projst de la nouvelle classification internationale type de

tous les biens et esrvicep (OITBS), qui est une classification polyvalente

prepares par le Bureau de statistique, a ete examine" par la Commission* Be nom—
brcu£G3 observations ont 6t6 formulees et la Commission a finalement decide"
qu'une vaste consultation devait etre entreprise et qu'un projet revise devait
etre souinis a l'examen de la prochaine session de la Commission.

17*

Le projet de Classification internationale type de I'education (errs)

a et^ prepare" par l'TJNBSCO.

L'examen de cette classification par

la Com-

miss5.on avait pour objet principal d1 assurer la coordination avec les autrer

classifications conn exes.

La Commission s'est declare"e satisfaite de la

coordination realisee avec d*autres clasrifioations et a demande que cette
coordination

soit maintenue pour les travaux ulterieurs.

