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QUESTIONS DECGULANT DE LA TBEIZIEME SESSION

... I1E LA COMMISSION DE STATISTIQUE -. .

-: La Commission de statistique a tenu sa treizieme session.au Siege

de I'Qrganisation des Nations Unies? a New Yorkj du 20 avril au::.7..mai

■ Le corps du rapport de . la Commission (B/4045) comprend: les sections sui-

vantes s apercu des statistiques Internationales (par. 7 & 2l),.statist!—

q.ues du commerce exterieur (paro 22. a 4l)s statistiques du tourisme (Par.

42 a 47)s l ,atistlauoG industrielles (par. 48 a 68)? comptabilites natio-

nales et questions oonnsxes (paro 69 a 132)s statistiques demographiques

et sociales (paro 133 £- 170; et snfin programme quinquennal de statistiques

Internationales (pax-* 171 a 174)- Bien que toutes les discussions de la

Commission presentent mi interet pour la Conference des statisticiens afri—

cains, on a dans ce document voulu detacher ceux de leurs aspects qui sont

tout particulierement importants pour la Conference. . .,

Generalites ■ . .;,. ■:._: ;■-. . ■.:■■■■ ■ " ■. . .: " ■ :-

-ia-Commission a fait uhe etude 'generale' des statistiques intern'ati'o—

nalespour la pericde-1962—19^4«' "iOlle'a examine le rapport "'intitule "Apercu

des statistiques international3/ 1962-1964'' ~(£/CNo3/31l) qui expose lee

activites statistiguss du Secretariat'et des organisme's des Nations TJnies

■ainsi que celles" d'autres ovgcniscbionE Internationales. ' Lorsqu'elle a

examine le-s-activates &e cooperation technique; la Commission a sighale que

■"dans le domairte ■ &qb statistiqueSi le programme U'assistance des organismes

des Nations Unies en faveur des pays oa vole de'developpement avait pris une

ainpleu:r-: consideral;lo et rapresen-bait l'equivalent de 47^ annees de services

"d'1experts au - ooui-s des trois annees 1962-1964= En outre," l'ONU et les

institution's speciali&ees avaien'i; accorde des "bourses a 657 personnel origi—

naires de 93 p>-ysf pans compter les allocations versees a des techniciens

pour leur permettrs de participer a des cycles d'etudes, stages de formation

et groupes d'etude de "brave duree" (par.-13)* La Commission a estime que le

programme de oobperation technique dans le domaine des statistiques etait

dlimportance fbndaraentale et qu'il etait neasssaire d'accroitre les moyens

de formation des statistioiensr "Dans le domaine des "statistiques, les

pays en. voie de developpement avaient a resoudre a la fois des problemss de
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personnel et les problemes relatifs a l'elaboration de methodes adaptees

a leurs "besoinso'-^Lea Hat-ion*-"Uhies devaient aider a re"duire 1'ecart per-

sistant entre la thecrie et la pratique, -A cette fin, on pourrait adapter

les programmes de formation ds facon qu'ils traitent de maniere plus appro*-

fondie des problemss pratiques des" pays en voie de developperaentj des methodes

de. rassemblement des donnees propr&s k satisfaire leurs besoins particuliers

et des methodes devaluation des donnees en vue d'applications pratiques"

(par, 14).

La Commission s'est particulierement interessee aux changeraents dans

les fonctions et les activitys du Bureau de statistique des Nations Unies.

Les fonctions principles du Bureau etaient de rassembler et de publier des

statistiques et de 'px*eparer des normes Internationales qui permettraient

d'ameliorer les statistiques et de faire des comparaisons de pays a pays*

"Au Cours des dernieres' anueesj les activites du Bureau de statistique ont

eu tendahbe e, s:orienter principalement' dans deux nouvelles directions s

envoyer des statisticians dans les diverses regions pour rendre plus effi—

caces les activites statistiques regionales et aider les pays a; oreex ieurs

services de statistique en fourjaissant des oonseillers et en instituant des

moypns.de formation .pour le personnel national* En outre, le Bureau de; sta

tistique est charge de prepares:- des series regionales et mondiales a partir

des donnees fournies par les sorv:;.r.sn uationauxj La Commission a signale

que "les. activites du Bureau de statistique devaient continuer a se deve—

lopper puisque.les statistiques '.'"^aiont .de plus en plus employees pour 1 'ela

boration des politiquea economiques et sooiales* L'importance des travaux

consacres auz nouvelles normns interuaticnales etait moindre■que par le passe,

mais certains problemes impor.bants contj.nuaient de so poser en particulier

dans les domaines de la coraptabilite nationalej des programmes de recensement

ainsi que dans d'autres domainea* II importait surtout de developper. 1'.appli

cation des novmes etablies et de yeiller a oe que les normes soient elabo—

rees en fonction des bescins des pays a divers degres de developpement et en

fonction des divers systemes economiques. Une grande partie des travaux re

latifs a l:application dans ce domaine pouvait etre effectuee au cours.des

conferences regionalss des statisticiens, 11 faudrait, donc? a l'avenir;

mettre l'accent sur la preparation .et:-i1 analyse des donnees sur .la generali

sation de l'emploi des methodes- quantitatives et .I1 elimination progrc-ssive

des evaluations subjectives"0 (par= 20)o
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Pour la Commission, il importait d'ameliorer lea travaux statistiques

-. et methodologiques et de publier des donnees sures pour lea divers pays. La

resolution l(XIIl) de la Commission sur "1*amelioration et la publication

des statistiques" revet une importance particuliere pour la Conference des

wat-isticiens africains. Le texte en est le suivant i

"La Commission de statistjque.

Ayant examine le rapport du Secretaire general sur les statistiques

inte mationales,

Notant les grands efforts que de"ploient les organismes de statisti-

que de I1 Organisation des Nations Unies et des institutions specialises

pour accroitre la comparabilite des donnees statistiques des differents

pays, notamment des pays ayant des systemes sociaux et economiques diffdrent

- ■ Tenant compte egalement de l'elargissement considerable des activites

statistiques regionales en ce qui concerne l'exeoution et la publication de

travaux tres importants de statistique, de methodologie et de recherche,

ainsi que 1'organisation de cycles d'etudes, de programme:s. de bourses, de

services consultatifs et d'autres activites importantes,

Considerant en outre qufil est essentiel d1assurer la publication par

les soins de 1'Organisation des Nations Unies des donnees statistiques les

plus sures pour les divers pays,

Prie le Secretaire general I

1) De poursuivre les efforts en vue de developper la cooperation

technique entre les differents pays dans le domaine des statistiques, en

s'attachant particulierement a organiser des travaux et des services sta

tistiques destines a aider les pays en voie de developpement a planifier

leur developpement economique et social;

2) De prendre les mesures necessaires pour continuer a ameliorer les

etudes et les publications statistiques de 1'Organisation des Nations Unies,

compte tenu de l'obligation qu'a 1'Organisation de rassembler et de publier

des donnees et des analyses valables pour les divers pays."
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Statistiques du commerce exterieur

I*a Commission a note, gue 92 pays, fournissaient desorEiais des- donnees

au, Centre internji/tipnal des, statistiques du commerce, eXterieux qui a ete

. c^e| par la resolution ll(XIl) sur la "Centralisation des. statistiques du com

merce exterieur", .adoptee par ..Is. Commission a. ga .dpjaaieiae .acssio.n..^---^** Com

mission a et5 d'avis que "les progres du Centre representaient une nouvelle

phase importante dans le di¥^

Kile a note en outre-que "de^;TD©n;sultatiofis '^taieiii. eh^cxxur'seji vue d*assu-

rer une plus large utilisation des donnees rassemfclees parle Centre, de

maniere ane pas avoir a s'g,4^sse;ir.a .diyerses reprises aux; gpuvernements".

i ; ^La Com»iB8ion»v'.oonsoidnte-.od6 Ia-nec6ssiteljde centraliser; le rassem-

■"blement, la verification, la noxmalisation^et'la c6nserVati6£;-des donnees

sur le commerce ezterieur a adopte la; resolution 2jXIIj) suij^a centralisa

tion das statistiques du commence ext^rieur,nj>4Qnt,1les-parties,e^sentielles

sont les suivantes 1 .. :. ,; . ,.;. .., •, ; .--■-■■:.-

"La. CommlgaloB de statistldxie , :--:.^ ■'■'' T-: -^ - ' -l*v -■:-; ■-■

Reconnais^ant "le1-"beso'in" 'droisaaht de donnees detaill^es comme de flon—

go_mni&ires sus Jles ..siratistiques du-'commerce

Felicitant les gouvernements de fournir regulierement leurs donnees

au Centre sous des formes qui permetteh't leur exploitation "effioace par or-

eleptronique, ■'* - ' v u r * •>

1* Frie ingtamment les gouvernements qui ne fournissent pas encore

regulierement des donnees au Centre de consulter le Centre-sur les moyens

de mettre leurs donnees a sa disposition;

_ 2, Exprime 1'espoir aue lers organisations. Internationales djminueront

encore, en.utilisant.les, serryioes du Centre,., ■ le npm"bre des deHiande_B. de ren—

seignements statistigues qu'elles adreseant aux. gouvernements} ; ■

4* Frie Is Secretaire general de poursuivre et de deVelopper les acti-

vites du Centre, dans la limite des ressources disponibles, "
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Statigtifluea Industrie lies "'" ~~ " ~ - -—: - ~-:^-~.:-~.-i~.--,r.-:^id^.;; ■;..:

. 4 . La Commission avait recommande, a sa'tlouzietoe sessidn^-la preparation

d'une. etude etablissant la correspondence entre les sous-groui>es e-t letf po

sitions de la Classification type pour le commerW~interhational revise"^

et les gxoupes de la Classification internationale ty$e par Industrie

Le document, intitule "Classification des marohandises par originelia

trielle", (b/cn.3/307) qui a'etdi prepare a'la "suite de cette recommanda-tionj

.a ^te juge tree utile. II a ete' reoohnu qu'uhe classification croisee dl1-

utile notamment a 1'tisa-

sifications nationales. Dans la resolution 5(XIIl) concernant "la

entre ^t-Uri:assificat[iJb^ d#^'^archandises-Bt la claseifiofttiott ,pa^r( industrie",

ri- prie le Secr^taiie geneEal^de

La Commission a examine les "principaux indicateurs-^aiistiques de1-

l'aptivite industrie lie" eh s'appuyant stir, le 'document E/CN;3/3l6 et a pfie

le Secretaire general "de poursuivre 1'itude 'relative aux indicateurs de •"■

1'activite industrielle, en se preoocupant surtout de oeux qui peu^ent ^:tre

utilisedi p'Gur"la "planifi cat ion du developpement dans. les..&ays peu ^ndustria-

lise"s Wt e;n accordant la priorite aux indi:cateups e.t .aux aeries Qui.a@ei£vBnt

^tre: §ta"bTisr a part:ir des renseignements relatifs ajix.donn-ees de: "bas©, qui

?oM ct:^ja i'Dtjet :de recommandations interh"a'tioEtales1li (par* 55)-*

La Commission a egalement examine le champ des enque^tes annuelles.

A cet egard, elle a attire"'1'attention sur la pbs"sitiilit6 de recueillir des

donnees sur la totalite des etablissements de oertaines industries, qui sont

enrexp_ans.JQn:,rapjjde xou qui presentent une importanoe particul?.ere,. dans le

pr©GeBsus_de .;llin(iHP't'riaiisa"*;ion' , "Le. recours aux sondages est souvent pos

sible, en-jDartiailier.en ce qui concerne.,les petits etablissementsj on peut,

d!autre partj exclure des enquetes indugtrielles,. les petits etablissements

familiaux et recueillir des donnees, a. leur s^jet.a I'occasion des recense-

ments de la population", (par. 63)•

Apres examen de l'etude intitulee "Statistiques de la constructior.H

(E/CN.3/305), la Commission a estime qu'il convenait d*y apporter quelques

modifications avant la publication, en vue notamment de mieux adapter oette

etude aux besoins des pays en voie de developpement.
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Compta'bilite nationale et questions connexes

.1,-,;: £a -Comsiission a estime souhaitable l'etude des diverses series de sta-

.t^stique-s derive©,s_,(agregats; . indices, rapports, taux de croissance, distri

butions, ete.-),nour,, assurer et planifier la oroissance e"oonomique. Une '

©tude de ce gehr^ "faciliterait l'etablissement des programmes hatioriauxJ

de _develop;pement des statistiques et aide rait ¥ deceler les problemes de

staMstMue.^que l^.p^ aurait, inter£t a examiner et a discuter a,iveonelou

interwatipnal. "■ (par.. 7?). Elle completerait l*etude des Series statlstiques

de^ base,, qua. donne la, publication intitulee Series sta'tistiquee pouvant; servir

aux pays peu developpes dans leurs. programmes de developpement eobr.omlque

,social.-

-■;"^r-:~-La-. Cotomission at.-aalue> la parution L^eicl'etude; intitulee National

Aiecounti-hg P5?actices An iSi3Lty.-.Countrieg%». qui e^s;t un supplement a.l'Annua3.re

de statistiques des comptabilites nationales, a la fois par.ce£ qu*e.lle: fpur—

nit d&s indications detaillees sur les sources et les methodes utilises

:pour l'.etaVlissement.des estimations publie'es dans l'Annuaire et parce qu'elle

permet des.echanges int.ernationaux.4-e, donnees d'experienco en matiere de

pomptabilite nationale. r

;;;:■■,La. Commission a juge" tre.s utile le rappo-c"t du Secretaire, general (e/CN.3/

323) ooritenantun aper§u des isetUodes util^sees par les differents pays pour

l'e*tablissement de leurs statistiques de la distribution du revenu, oar, ce

rapport donne une idee •dle:B09£»"bJft-$S].;la.nature et de. la portee'des trayaxuf

oourants^ Dans la resolution 8(XIIl) sur les "statisti^ues de la distribu

tion .(Ju revenu", la Commission prie le Secretaire general 1

l) iD^laborerj^en consultation Lavec les services nationauX de statis-

tiques'et les orgaiiismes'regionau3rinteress^s et dans le GacLre du system© de

coffip'iabiiite' natibnale, ' deV"directives: internationales obn^-rnant les notions,

definitions, clas'sificatloh^1 et: tableaux' a utiliser dans le domaine des sta-

tistiques da la'distribution du revenU; .,.:.. .^... : ;.

.1 '■ i. u

\J""" Publicatibn desNatibns Unies, No. de vente: :

fti ;'des" Nations Unles, No. de ve?rte: t
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""■2) -ite'-prepa-ifer'une analyse. compar^ee:_cLe:.taiXl0e des problemes qui

Be posent et de:s m'ethodes adciptees dans divers pays? cara:C.te.rises-par des

systeme^s sociaux'et economiques differ&nts5.-'Gu parvenus a.; un :degre de, ,deve—

loppement 6conbmique different, en. vue de pToraouvoir5 sur le plan- interna

tional,- 1' exchange de donnees d'e-xperience -dans ce .domaijie;.f..-; -.- \ :

a.examine le. rapport intitule. "Problemes relatifs aux

tableaux d'entrees-sorties et a l'analyse des entrees-sorties" (e/CH.3/317

et Add.l). Elle a reconu "l'interet de 1'etude en tant que manuel de "base

pour presenter le s concepts et le

et 3-'analyse des entrees-sorties" et;o©lle a estifme que

"dette^etude se'rait par-ticuliere'raent- u"tile ;pour les-.o-rganisations de a,ta—

tistiQue i^ui* entfeprennent ou developpesrti.des activites dans ce domaine■.

ainsi que ^our cel-les1 qui-connaissent d^ja la theorie ;;de:s entrees-sorties

mais qui'n'oni que peu d'6xp^ri&noe des problemes pratiques que pose la

construction des tableati^fpar. 9-0) « Selon..la.Commission,. 1'etal3lis.se-

ment et 1'utilisation des tableaux des entrees-sorties constituent un des

grpbleme-s quUl .ponvient d'etudier a l'avenir. C'est ce que demande la

.resolution 9 (XIIl). sur les "tableaux d'entrees-sorties".

La Commission a examine le document intitule "Systeme de comptabilite

nationale, propositions en vue d'ime revision du SCN de 1952s' (e/ot.3/320).

Les propositions en vue d'-une revision du SC^T presentees dans le document

etaient le resultat des di'scuss-ionsid'un groups ..d'experts* oonvoque par le

Secretaire general eh d^Oembre 1964.. Ces propositions concernaient princi-

palement la structure, les definitions et les classifications d'un systeme

de comptabilite integre et detaille, comprenant. des tableaux d'entrees-sortis

et des Comptes de transactions financieres et dans lequel les donnees sont

exprimees en prix constants. La Commission a note que ce systeme pre"suppo-

sait un degre de developpement statistique et economique assez eleve. "C'est

pour cette raison que le arbupe^d'experts avait recommande d'adapter le sys

teme complet a la situation statistique et economique dans les pays en voie

de developpement. La Commissiona ete d'accord pour estimer que oe travail

devrait etre ©ffeetue le plus tot possible lorsque l'on reprendrait l'etude

de la revision du SCN, et cela en consultation avec les services nationaux

de statistiques des pays en voie de developpemenf'o (par* 105).
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"':'" Bahsle rapport du Secretaire general1 intitule" "Estimations'en prix

constants''duproduit national et de la depense natio'nale" (E/CH.3/322) il

est signale que les pays avaient generalement tendance a etendre la porte"e

de'leurs estimations eh prix constants du produit national et de la depense

nationale et a ameliorer la ba^se tneorique et statistique de ce travail.

La Commission a estime qu'il etait "trop tot pour entreprendre .l'.etablis-

sement.d'un raanuel traitant des estimations en prix constants, suggere dans

ce rapport, etant donne la revision en cours du SCH et 1'evolution rapide

des techniques utilisees dans ce domaine sur.la plan national. Neanmoins,

l'etablissement d'un tel manuel devait rester un otojectif a long terme",

(par. 117)« ■= ■■.-. ■ : :.

Stati8tiqnas.;d^mograph.iquee et aociales ■

La Coiiiraission a note qu'en depit des grands progres'realises a l'boca-

sion des recensements de i960, "pour certaines caracteristiques importahtes,

il f avait encore "beaucoup de donnees de ces recensementsqui n'avaient pas

ete publiees". ' Elle a done estime "quil y aurait interet a, souligner, dans

i'e^ re commandatidns relatives aux programmes de reoensement pour 197O> la

necessity d*une exploitation et d'une publication rapides des resultat".

(par. 136)♦

Le Prcgramme de recensement mondial de la population en 1970 a ete

congu de maniere que les recehsemeats de population fournissent les donnees

demographiques de "base indispensable s a la planification du developpement

economique et'social. Le Programme de recensement mondial de l'habitation

de 1970 vise a encourager les pays a rassenfbler des donnees comparables et

utiles non seulement pour l!61aboration des programmes de logement mais aussi

pour le calcul de l'element "habitation" des niveaux de vie. La Commission

a:pris note avec satisfaction des plans de ces programmes et a souligne

^importance qu'elle attachait a une participation aussi large que possible

a 1'execution'de ces pfbgrammes". On a estime "qu'il importait tout parti-

culierement que les ^ays° qui^n'avaient jamais effectue de recensement et

qui n'avaient participe a aucun des programmes de I960 prennent des dispo

sitions pour participer"aux programmes de 1970" (par. 146). La Commission

a estime que les documents intitules "Principes et recommandations relatifs

aux recensements de la population : texte provisoire des recommandations

oonoernan-b les recensements de 1970" (e/cu.3/330) et "Principea et reoom-
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aux recensements de 1*habitation. s texte provisoire des

, recommandations concernan^; les recensements de .19JQ" (-E/CK.3/33,2) fournie-

saient une bonne base pour la mise au point de reoommandations relatives

aux recensements de la population et de 1'habitation en 1970*

,i La Commission a ete informee,,. que le. Secretariat preparait une etude

desimetb^odes.actuelleraent appliquees aux statistiques de l'etat civil en

vue de raettre a jour les Principles for a Vital Statistics System—' et le

2/ '
Manual de statistigue de l'etat civiX L*etude du Secretariat faisait

ressortir clairement les insuffisances frappantes des statistiques etablies

a partir des registres d'etat civil, en particulier dans les pays en voie

de developpement. La Commission a note "qu'il etait essentiel de breer un

systeme de registres de 1'etat civil sfirs, etant donne que lesdits registres

son't utilises- non seulem&ht a1 des fins statistiques-i 'mais encore comme instru-

■'me'nt's'^uridiqties etJ administratifstri Toutefois:, etan-t donne qu'il faut de

nomtFreuses ann^es'pour etablir un systeme de ^registres sursj :tlil e;st neces-

saire de disposer provisoirement de donnees p'rbvenant d'au^res sources, par

execiple. i'ejnqu^tes par sond-age, pour faire face aux besoins immediats dee

pays en voie de developpe^ientn» (par, l66)»- . ,;,

Afin de concentrer pleinement sur ce pl-obleme les efforts eirt'repris a

l^chelon regional et international, la Commission a ;adopte la resblution

14(XIIl) concernant les "registres et statistiqu&s cLe l'etat civil", dont

le texte est le suivant s

La . n de statistique^

■- ^ ■-■" Sohs-oi&nte;-du fait que lea insuffisaribes de po-rtee et de qualite des

s-tatistiques n-atdohales de l'etat civil repfesentent line grave lacune dans

les connaissanoes d^mographiques mondialesi

\J Publication des Nations Unies, No, de vente \ 53.XVII.8,

Kiblicatioh des KatioVis Unie^fe, rHo» de vente t 5

A-A-
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Reconnaissant que 1'Organization des Nations Unies, les institutions

specialisees,' les commission regionales et les Etats mem'bre's'devraient faire

des Efforts vigoureiut pour hater l'etablissemertt de registres et de statis—

tiques cLe l^etat civil surs,

1. Prie le Secretaire general d'appuyer les conclusions du deuxieme
.^ .',',"""" .. .-...■..-, ■ . ■ ..- ■ . ■ I /

Cycle &*etu&es'interamericain sur llenregisirement'Ldes'faits"'dtetat civil—J

et les reconimahdations du Cycle d'etu&es sur les'staiistiques d'etat civil

-j—'ia-ot

a) Eij intensifiant les efforts des institutions specia^isees et en

coordonnant leurs activites pour favoriser ,1 'etablisseme^nt et.la t^nue a

jour c}e systemes na,tionauxr.adequats de registres et tde statistiques de l'etat

civil; _; . .. _i-r. _ . -■■.-.■■ :..,. ,- . .. f- ; ....

- t>) En utilisant l'aide "bilaterale disponible>, ensfQuinisgant des con-

■;se;illers regionaiix en matiere d!enjjegistremen1;.:des faits d.e-I,1 &%a&' civil et

en fo.rraant'du;.personnel dans ce .domaine. dans Is cadre du Prograsime d'assis-

-tance Ktechnique.de stations Unies; ■ r.s- :r?m ■ ■-•■;.• ■ -' "■■-="■

c) Bh'suscitant 1'organisation dTun programnB d'eWdes et de recherche

sur les methodes d'enqu^tes par sondage sur les menages destines a bbtenir

jies, retise-ignements deiaographiques et en piarticulier des donnees sur les taux

,;derapgrsph.ique.s-; , ■.■: .;. '-.■■■. .■ , . .- ■■ ■: ;' " >■ . ■■ '• ':'^ "-i!:' ■

'■ ' " "2. Recoinmande'"t ■* ■ • ' ■ ' ■

a) Que les Etats merabres des Nations Unies qui ne disposent pas

encore d!un systeme de statistiquWs-de 1 '©irarfc' xdvi^*;isu":r""envisagent d'oirga-

ties enquetes par sondagejs ,e:t/ou des< tx&vaux ■'d'&firegj.s.jixement dans un

de aones a titre djermesures -provisoires, tout ©n adoptant les

mesures a long terine recojamatjdees pour- ameliorer l'ensemble de leur eysteme

de registres et de statistiques de l'etat civil;

l/ Report of the Second Inter-American Seminar oa Civil Registration
,XE:/CK;*12/7O4), par.^a Ce> cycle d'etudes a"e-ii lieu -d. Lima du:..3O

novembre au 11 de'cembre 1964.

2/ Rapport du Cycle d'etudes sur les statistiques d'etat civil en Afri-
que, (e/CN.14/333 - E/CN.I4/CAS.4/VS/14), par. 69. Ce cycle d'etu
des a eu lieu a, Addis-Abeba, du 14 au 18 decembre 1964*
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lee E-fcsrts membresdes Nations'- Utiies; disposant de systemes de

-de'sta^istiiiues de i'etat civil:'nauteineht^ developpes soient

aprie"s de f6urhir''iifesv.exrperts charges de Conner1"des avis dans ce domaine im-

^portant, da&e1 le- cadre des programmes d'assistance ^eisfchique des Nations

Uhies ou de programmes bilate"raux drassistanoe technique;'

Programme quinquennal de statistiques internationales '■-■•■

La Commission a examine un rapport intitule "Programme.^uinauennal

dfi statistiques internationales" (E/CH.3/336) etabli par le Secretaire

general* A sa douzieme session, elle avait etud^e "la n^oessite de.parve-

niT" a «« ^quilibre judicieux^entre les differents prograipies, a la fois en

Ce qui conoernait 1 importance a accorder aux divers sujets et aussi en

oe qui concemait les activites regionales de I1 Organisation des Nations

Unies et des institutions specialises dans le domaine des statistiques"^

et elle avait conclu "qu1 il serait souhaitattle de demander aux services de

statistique ainsi qu'aux organisations regionales de statistiqtie de Men

vouloir, avant la proohaine session de la Commission en 1964 (date reportee

ulterieurement a 1965), etablir do faQon aussi dStaillee quo posaitlo,

des programmes d'activite portant au moins sur les cinq annees a venir,

et, peut-etre, en termes plus generaux, des prograromes pour les dix proohaines

annees"—'. La Commission a estime qu'il e-fcait indispensable que le Secretaire

general fasse des efforts positifs pour coordonner tous les programmes de

travaux statistiques a 1'echelon international- Elle a adopts la resolution

15(XIII) concernant le "programme integre de statistiques internationales"
dans laquelle elle prie le Secretaire general 1

2) De reviser et mettre a jour, pour que la Commission 1'examine a sa

quatorzieme session, un programme quinquennal integre de statietiques inter

nationales, s'etendant jusqu'en 1971, selon les vues exprxmees par la Commis

sion*

1/ Voir documents offioiels du Conseil eoonomique et sooialF trente-qua-
trieme session. Supplement No. 13. par. 10,

2/ Ibid., par.11.
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3) D'enga^er des consultations avec ;cka,cvtn,-des prin.cipaux organismes

qui font des travaux dans le domaine des statistiques internatdona3.ee, en

vue de faire rappqrt a .la Commission, a.ses. sessions, ulterieures.* sur les

principaux progenies de. coordination qui^se. posent a propos dechaQtin des

sujets

Conclusionr

des aspects des deliberations de la Commission de statistique

a sa trei'zieme session qu± sont exposes ci-dessus - sont signales a 1'atten-

^tioh'de la Conferences "c'est parce qu!iie touohent a divers points de l!or—

dre du jour et'au programme de travail etabli par la Conference*




