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Structure de la présentation intégrée

1. Ce document a pour objet de fournir une présentation entièrement
intégrée des programmes de travail internationaux en matière de statistique
dans la région de la CEE. En d'autres termes, il englobe non seulement
les activités dans le domaine statistique de la Commission économique pour
l'Europe (CEE), mais aussi les activités statistiques pertinentes entreprises
dans la région de la CEE par les organismes énumérés ci-après : Commission
des Communautés européennes, OCDE, Division de statistique de l'ONU, OIT, OMS,
FMI, Organisation mondiale du commerce (ex-GATT), Banque mondiale, Comité
inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants (CEI-STAT)
et bon nombre d'autres institutions. Les programmes sont présentés dans
six documents distincts - un pour chaque domaine du programme de travail
de la Conférence :

Activité de programme 1 : Organisation et fonctionnement des services
de statistique (CES/1999/10/Add.1)

Activité de programme 2 : Infrastructure technique et autres questions
communes (CES/1999/10/Add.2)



CES/1999/10/Add.4
page 2

Activité de programme 3 : Statistiques économiques (CES/1999/10/Add.3)

Activité de programme 4 : Statistiques sociales et démographiques
(CES/1999/10/Add.4)

Activité de programme 5 : Statistiques de l'environnement (CES/1999/10/Add.5)

Activité de programme 6 : Diffusion et appui aux activités du secrétariat
(CES/1999/10/Add.6).

2. La présentation intégrée est préparée chaque année, conformément
au calendrier suivant :

i) Décembre-janvier  : le secrétariat de la CEE obtient des
informations d'autres organisations concernant leurs programmes
de travail et établit un avant-projet de la présentation intégrée,
que le Bureau de la Conférence des statisticiens européens examine 
lors de la réunion qu'il tient en février.

ii) Février-mai  : le secrétariat met à jour la présentation intégrée
et la modifie pour y incorporer les décisions que le Bureau
recommande à la Conférence de prendre dans chaque domaine de la
statistique. Cette "version établie avant la réunion plénière" est
soumise sous forme de projet à la Conférence pour qu'elle
l'examine à sa réunion annuelle en juin.

iii) Juillet-août  : le secrétariat modifie la présentation intégrée en
fonction des décisions que la Conférence a prises à sa réunion de
juin en ce qui concerne son propre programme de travail, et publie
la "version établie à l'issue de la réunion plénière" de la
présentation sous sa forme définitive pour la prochaine période
biennale.

3. Ainsi, les six documents mentionnés plus haut contiennent les
informations communiquées par les organisations au secrétariat afin
qu'elles apparaissent dans cette version actualisée de la présentation
intégrée qui a été examinée par la Conférence à sa réunion plénière de 1998. 
En plus des informations actualisées relatives aux futurs programmes de
travail envisagés par les diverses organisations internationales dans
différents domaines de la statistique, ils donnent la liste des nombreuses
décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter dans les domaines
en question et signale plusieurs points que le Bureau estime devoir porter à
l'attention de la Conférence à sa réunion plénière.

4. Chaque activité de programme est divisée en un certain nombre d'éléments
de programme, chacun d'entre eux étant décrit selon le schéma ci-après :

OBJECTIFS AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES : Objectifs généraux des
services nationaux de statistique en ce qui concerne les activités
internationales dans ce domaine au cours des prochaines années.
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RÉSULTATS COLLECTIFS ATTENDUS AU COURS DES DEUX PROCHAINES ANNÉES :
Résultats concrets attendus par les pays au cours des deux
prochaines années.

L'ATTENTION DE LA CONFÉRENCE EST APPELÉE SUR LES POINTS SUIVANTS  : 
Liste (pour chaque domaine statistique) des questions que
le Bureau estime devoir porter à l'attention de la Conférence
à sa réunion plénière. 

DÉCISIONS QUE LE BUREAU RECOMMANDE À LA CONFÉRENCE D'ADOPTER À SA 
RÉUNION PLÉNIÈRE DE 1999  : Liste des décisions qu'il est
recommandé à la Conférence d'adopter à sa réunion plénière
de 1999, en ce qui concerne son programme de travail.

RÉUNIONS AU COURS DES DEUX PROCHAINES ANNÉES : Organisation responsable,
titre, date.

RAPPORTEUR : Organisation internationale qui, sur la recommandation de 
la Conférence, sera chargée d'élaborer, à l'intention du Bureau,
des rapports succincts sur des problèmes concrets et des questions
d'orientation, et d'évaluer, au nom de la Conférence, les progrès
accomplis au regard des objectifs et des résultats définis pour un
élément de programme donné.

ACTIVITÉS ET MOYENS AU COURS DES DEUX PROCHAINES ANNÉES : Description
des principales activités des organisations dans ce domaine de la
mi-juin 1999 à juin 2001. Sous cette rubrique, des informations
sont également fournies en ce qui concerne les incidences sur
les ressources de la CEE  des travaux devant être entrepris par
le secrétariat de la CEE. Les incidences sur les ressources de
la CEE sont classées en trois catégories : minimales (moins de
trois mois de travail); moyennes (trois à six mois de travail);
et importantes (plus de six mois de travail).

Liste des priorités

5. La liste des priorités résumant les principaux types de travaux que la
Conférence prévoit d'effectuer au cours des deux prochaines années au titre
de tous les projets de l'activité de programme figure à la fin du présent
additif.

Liste des éléments du programme de travail de la Conférence

6. On trouvera dans le tableau 1 ci-après la liste de tous les éléments
du programme de travail de la Conférence avec mention de la cote du document
contenant les informations relatives à l'élément considéré.

Autres renseignements connexes

7. La présentation intégrée étant répartie en six documents distincts
établis sur le même modèle, la présente note explicative est reproduite
au début de chacun d'eux. Un bref document (CES/1999/10) rappelle en outre
le contexte dans lequel cette présentation a été élaborée et fournit des
renseignements complémentaires, y compris la signification des sigles qui
y sont employés.
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Tableau 1. Liste des éléments de programme compris dans le programme
de travail de la Conférence (avec mention de la cote du document
contenant les informations relatives à l'élément considéré)

Activité de programme Élément de programme

Activité de programme 1  : 1.1 Promotion et coordination des travaux
Organisation et fonctionnement statistiques multilatéraux
des services de statistique 1.2 Questions de gestion et de politique
(voir document CES/1999/10/Add.1 ) générale intéressant directement les

présidents des services nationaux de
statistique

1.3 Pays en transition dans la région de
la CEE

1.4 Relations avec des pays hors de la
région de la CEE (notamment des pays
de la région méditerranéenne)

Activité de programme 2  : 2.1 Gestion de l'infrastructure
Infrastructure technique et informatique
autres questions communes 2.2 Collecte et traitement des données
(voir document CES/1999/10/Add.2 ) statistiques

2.3 Diffusion et échange de l'information
statistique

2.4 Classifications statistiques
2.5 Recherche-développement statistique
2.6 Données géographiques et régionales
2.7 Mise en valeur des ressources

humaines

Activité de programme 3  : 3.1 Mise en oeuvre du système
Statistiques économiques de comptabilité nationale  
(voir document CES/1999/10/Add.3 ) 3.2 Statistiques monétaires et bancaires,

des finances publiques et de la
balance des paiements

3.3 Commerce international
des marchandises

3.4 Transports
3.5 Commerce (secteur de la distribution)
3.6 Commerce international de services
3.7 Tourisme
3.8 Autres services marchands et services

non marchands 
3.9 Statistiques des prix, y compris

parités de pouvoir d'achat 
3.10 Statistiques agricoles
3.11 Statistiques industrielles
3.12 Statistiques de l'énergie
3.13 Statistiques de la science

et de la technique
3.14 Registres des activités industrielles

et commerciales et fichiers
administratifs étayant l'élaboration
des statistiques économiques

3.XX Autres travaux dans le domaine
des statistiques économiques
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Activité de programme Élément de programme

Activité de programme 4  : 4.1 Indicateurs et cadres sociaux
Statistiques sociales et 4.2 Statistiques différenciées
démographiques (voir document en fonction du sexe
CES/1999/10/Add.4 ) 4.3 Enquêtes sociales polyvalentes

4.4 Registres et fichiers administratifs
utilisés pour l'établissement
des statistiques sociales et
démographiques

4.5 Recensements de la population
et des habitations

4.6 Statistiques de la santé
4.7 Statistiques sur la criminalité

et la justice pénale
4.8 Statistiques sur l'éducation

et la formation
4.9 Statistiques culturelles 
4.10 Statistiques du travail
4.11 Statistiques démographiques

(y compris projections, migrations,
fécondité et familles et ménages)

4.12 Statistiques des établissements
humains et du logement

4.13 Statistiques sur le revenu et
les dépenses des ménages, sur le
bien-être de la population et sur
la pauvreté et l'inégalité de revenus

4.14 Statistiques sur les groupes de
population présentant un intérêt
particulier

Activité de programme 5  : 5.1 Notions, définitions et
Statistiques de l'environnement classifications sectorielles
(voir document CES/1999/10/Add.5 ) 5.2 Comptabilité de l'environnement

5.3 Bases de données sur l'environnement
et rapports sur l'état de
l'environnement

Activité de programme 6  : 6.1 Coordination de la collecte
Diffusion et appui aux activités internationale de données
du secrétariat (voir document 6.2 Autres activités du secrétariat de
CES/1999/10/Add.6 ) la CEE concernant les statistiques
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ACTIVITÉ DE PROGRAMME 4
STATISTIQUES SOCIALES ET DÉMOGRAPHIQUES

4.1 INDICATEURS ET CADRES SOCIAUX

Objectifs au cours des prochaines années  :  Faire un nouvel effort pour mettre
au point un cadre cohérent d'indicateurs sociaux comparables au niveau
international dans des domaines déterminés (santé, éducation, criminalité et
systèmes de protection sociale, par exemple), en partant de certaines des
idées formulées dans les années 60 et 70 et en prenant connaissance des
raisons pour lesquelles ces efforts avaient échoué à l'époque. Les travaux
devraient aussi s'appuyer sur les activités sectorielles et sur les liens
entre les différents niveaux sectoriels. Dans un premier temps, ils devraient
être axés sur l'aspect conceptuel, compte tenu des antécédents problématiques
dans ce domaine. Les questions de normalisation des concepts et des
définitions pourront suivre le travail conceptuel général et les activités
précises des secteurs spécifiques.

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  :  Un plan de
travail pour l'élaboration coordonnée et en coopération d'un cadre cohérent
d'indicateurs sociaux, mettant en lumière les domaines où il y a chevauchement
ou double emploi entre plusieurs organisations internationales et tenant
compte des faits nouveaux qui touchent d'autres plans de travail sectoriels.

L'attention de la Conférence est appelée sur les points suivants  :

- La possibilité que, par suite du nouveau contexte politique en
Europe, les services nationaux de statistique soient soumis à une
pression supplémentaire les incitant à produire un plus large
éventail de statistiques sociales (par exemple des données sur
l'exclusion sociale).

- Le fait qu'Eurostat, l'OIT et la Division de statistique de l'ONU
travaillent sur des indicateurs sociaux et auront donc besoin de
coordonner leurs travaux en la matière.

- Les résultats du premier "Cours d'été international sur les
statistiques sociales" qui s'est tenu à Sienne en juillet 1998.

- Le deuxième "Cours d'été international sur les statistiques
sociales" qui aura lieu à Sienne en juillet 1999 (voir également
l'E.P. 2.7).

- Le rapport qu'Eurostat a soumis à la réunion au sommet de Vienne
lors de laquelle il a présenté son programme de travail en matière
d'harmonisation des statistiques du marché du travail.

- Le fait que dans de nombreux domaines de la statistique sociale et
démographique, les services nationaux de statistique ont des
difficultés à effectuer des mesures précises; il pourrait donc être
utile de faire appel au concours des ONG et des chercheurs en
statistique à cette fin.
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- La collecte commune OCDE/Eurostat de statistiques sur la protection
sociale : l'OCDE recueille des données sur les dépenses sociales
auprès des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
Eurostat rassemble des données auprès des États membres de l'Union
européenne selon la méthodologie du SESPROS. Actuellement, les
données sur les dépenses ne sont pas suffisamment détaillées pour
être intégrées à la base de données sur les dépenses sociales
(SOCX) de l'OCDE. Un protocole d'échange de données va sans doute
être instauré entre Eurostat et l'OCDE, ce qui pourrait améliorer
l'échange de données entre ces deux organisations.

Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  : néant

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :  néant

Rapporteur  : Eurostat

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  : néant

Activités de l'OCDE  : Le Groupe de travail sur la politique sociale, englobant
tous les pays membres de l'OCDE, a exprimé son intérêt pour une série
d'indicateurs sociaux qui répondrait aux besoins de la politique
socioéconomique. Dans un premier temps, on recueillera les réactions en ce qui
concerne les méthodes envisageables, notamment l'élaboration d'un cadre
conceptuel et la compilation d'un certain nombre d'indicateurs utilisés dans
les domaines traditionnels de la politique sociale. Les travaux consisteront
entre autres à déterminer le rôle de ce genre d'indicateurs dans l'analyse de
la dimension sociale du développement durable.

Activités d'Eurostat  : (Thème 38 - Autres statistiques sociales (382)) :
Poursuite de l'élaboration, de la désagrégation et de la diffusion des
indicateurs sociaux. Sélection et diffusion d'indicateurs de convergence
dans le domaine social. Publication conjointe avec la DGV d'un rapport social.
Mise à jour de la base de données sur les indicateurs sociaux.

Activités d'autres organismes  :

Division de statistique de l'ONU  :

a) Mise en application de l'ensemble minimal de données sociales nationales
au moyen des activités suivantes : i) diffusion d'informations sur l'ensemble
minimal de données sociales nationales et utilisation de cet ensemble pour
réunir et présenter des données plus nombreuses et de meilleure qualité dans
le but de faire connaître les progrès accomplis dans les pays (aux organismes
des Nations Unies et autres organisations internationales); ii) publication à
titre expérimental de l'ensemble minimal de données sociales nationales sur le
site World Wide Web de la Division; iii) rapport sur la mise en application et
l'utilisation de cet ensemble minimal de données pour évaluer les séries
complètes au niveau international, les séries de données réunies uniquement au
niveau national, le nombre de pays, l'actualité des données et les
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enseignements tirés. L'ensemble de données comportera seulement des données
communiquées par les pays, sans projections ni données de synthèse.

b) Présentation à la Commission de statistique, pour examen, d'un rapport
intitulé "Harmonisation et rationalisation des indicateurs du développement
dans le système des Nations Unies". Ce rapport contient une description des
efforts déployés par la Division de statistique en vue de constituer
l'ensemble minimal de données sociales nationales dans le but d'évaluer la
disponibilité des données au niveau international. Il fait également état d'un
projet parallèle en matière d'indicateurs qui a été entrepris pour donner
suite aux décisions et recommandations de plusieurs organes de l'ONU,
notamment le Comité exécutif pour les affaires économiques et sociales, le
Sous-Comité des activités statistiques du Comité administratif de coordination
(CAC) et le Conseil économique et social. La Division de statistique de l'ONU
met à exécution ce projet à titre expérimental grâce aux activités suivantes :
i) collaboration avec la FAO, l'OIT et l'UNESCO en vue de faire l'inventaire
des indicateurs de développement produits et diffusés par ces organisations;
ii) missions dans trois pays, à savoir le Viet Nam, le Ghana et le Guatemala,
en vue d'évaluer les répercussions sur les pays de la prolifération des
ensembles d'indicateurs et de la nécessité inhérente de dépouiller et
d'établir des statistiques au niveau national; iii) collaboration avec des
institutions et des organisations internationales en vue de mener à bien les
activités en cours tendant à élaborer des indicateurs pour le suivi des
objectifs et des programmes issus des grandes conférences et iv) élaboration
d'un rapport sur l'état actuel des travaux aux niveaux international et
national en ce qui concerne les indicateurs de développement en vue de le
soumettre à la réunion officieuse du Conseil économique et social sur
l'application et le suivi intégrés et coordonnés des résultats des grandes
conférences et sommets internationaux organisés par les Nations Unies, qui se
tiendra les 10 et 11 mai 1999.

c) La Division de statistique de l'ONU diffuse également des "indicateurs
sociaux" couvrant un large éventail de domaines et mis à jour tous les
trimestres, par le biais de son site sur le World Wide Web.

Le Groupe de Sienne  :

Le Groupe de Sienne a pour objet de promouvoir et coordonner la
coopération internationale dans le domaine des statistiques sociales en
mettant l'accent sur les indicateurs sociaux, la comptabilité sociale, les
concepts et classifications et l'analyse des liens et cadres d'intégration des
données sociales, économiques et démographiques en vue de la formulation et de
l'analyse de politiques.

Le Groupe poursuivra ses activités en donnant moins d'importance aux
réunions générales et en mettant davantage l'accent sur la constitution de
plus petits groupes de membres travaillant conjointement à des projets
d'intérêt commun. La constitution de réseaux considérée comme une retombée
particulièrement positive des réunions antérieures sera maintenue grâce aux
contacts via Internet et en raison du caractère moins fréquent des réunions
générales.
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Il a été décidé d'un commun accord de créer un Bureau qui serait chargé
de gérer les affaires du Groupe et de promouvoir son programme de travail et
ses activités. Le Bureau serait appuyé par un secrétariat. En sa qualité
d'hôte de la réunion tenue à Sidney, le Bureau of Statistics  d'Australie s'est
engagé à rédiger une description du rôle et du mandat du Bureau et à
constituer le Bureau dès que cette description aurait été distribuée et aurait
fait l'objet d'un consensus. Dans le cadre de ce projet, un site serait créé
pour le Groupe de Sienne sur le World Wide Web.

Aucune réunion n'est prévue en 1999. Toutefois, le deuxième Cours d'été
international sur les statistiques sociales doit avoir lieu à Sienne
en juin 1999. Il a été proposé d'organiser une réunion à Maastricht en 2000.

Points de contact : Paolo Garonna, ISTAT (garonna@istat.it),
Marion McEwin, Australian Bureau of Statistics (marion.mcewin@abs.gov.au).

Comité inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants  :

En 1999, le Comité poursuivra ses travaux sur l'application de l'ensemble
minimal de données sociales recommandé par la Commission de statistique de
l'ONU en vue d'améliorer les méthodes statistiques d'étude des niveaux de vie
dans les pays de la CEI. L'ensemble type d'indicateurs sociaux établi par le
CEI-STAT, qui est adapté aux caractéristiques des pays de la Communauté, doit
être appliqué aux fins d'une étude analytique et de l'élaboration d'un rapport
sur les niveaux de vie dans les pays membres de la CEI au cours du quatrième
trimestre de 1999. Des propositions seront formulées au titre du programme de
travail pour 1999 (troisième trimestre), dans le but d'améliorer les méthodes
de suivi statistique des formes d'aide sociale accordées dans le cadre des
programmes sociaux à tous les niveaux administratifs (allocations familiales
et pour enfants à charge, prestations sociales, subventions et allocations
destinées aux groupes démunis, etc.). Il est prévu qu'un groupe de travail
comprenant des représentants des services nationaux de statistique se réunisse
au cours du troisième trimestre de 1999 en vue d'examiner des questions
relatives à l'étude des niveaux de vie.

4.2 STATISTIQUES DIFFÉRENCIÉES EN FONCTION DU SEXE

Objectifs au cours des prochaines années  : promouvoir la collecte, la mise
à jour, l'amélioration et l'harmonisation de données ventilées par sexe,
y compris l'amélioration des concepts et des méthodes, en vue : i) d'évaluer
et d'étudier de façon suivie la contribution des femmes et des hommes à
l'économie et à la société, ii) de mettre en lumière les disparités entre les
hommes et les femmes quant aux conditions de vie et aux niveaux de vie au
cours de leur existence, et iii) d'encourager l'intégration d'une perspective
tenant compte des spécificités de chaque sexe dans tous les domaines de la
statistique.

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  : 

Organisation d'un échange de documents décrivant l'expérience acquise par
les pays en ce qui concerne la mise au point d'approches orientées vers
l'action qui permettent d'étudier de façon suivie et d'évaluer la contribution
des femmes et des hommes aussi bien à l'économie nationale qu'à l'économie
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familiale ou domestique. Pour la CEE et la Division de statistique de l'ONU,
rapport de la réunion de travail de 1999/2000 organisée pour traiter de
questions comme celles énumérées ci-dessus. 

L'attention de la Conférence est appelée sur les points suivants  : néant

Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  :

- Approuver les activités qu'elle doit entreprendre dans le cadre de
cet élément de programme (voir la rubrique "Activités et moyens"
ci-après).

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :

CEE : Réunion de travail sur les statistiques différenciées en fonction
du sexe (qui sera organisée en coopération avec la Division de
statistique de l'ONU), en 2000

Division de la population de l'ONU : Commission de la population et du
développement, 2000

Rapporteur  : Division statistique de l'ONU

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  :

a) Réunion de travail de la CEE sur les statistiques différenciées
en fonction du sexe organisée en 1999/2000, en coopération avec la Division
statistique de l'ONU, en vue d'examiner les sujets suivants : i) détermination
des questions nationales prioritaires ayant trait aux différences entre les
sexes et statistiques requises pour l'application et l'évaluation des
politiques et programmes, l'accent étant mis en particulier sur les
indicateurs reflétant la distinction homme-femme et les indices plus généraux
d'égalité entre les sexes; ii) différences entre les sexes dans l'éducation
scolaire et extrascolaire, l'utilisation des technologies nouvelles et l'accès
à celles-ci. Conséquences pour l'accès au marché du travail, la carrière et
les gains; iii) aspects du vieillissement des populations touchant aux
différences entre les sexes, qu'il s'agisse de la santé, des besoins et
responsabilités en matière de soins, de la participation économique ou de
revenu; et iv) rôle des femmes et des hommes dans les processus de prise de
décisions : évolution de leur participation à la vie politique, au monde des
affaires et à d'autres niveaux dans des fonctions permettant d'exercer une
influence dans la sphère publique.

b) Le secrétariat élaborera, en collaboration avec les services nationaux de
statistique intéressés, une nouvelle publication sur les différences entre les
sexes couvrant la région de la CEE aux fins de l'évaluation prévue par l'ONU
en l'an 2000 dans toutes les régions du monde.

Ressources du secrétariat : importantes
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Activités de l'OCDE  :

a) En principe, toutes les statistiques sont réunies et analysées selon une
ventilation par sexe (lorsqu'il y a lieu).

b) Diffusion de statistiques du marché du travail ventilées par sexe dans la
revue annuelle, Perspectives de l'emploi .

Activités d'Eurostat  : (Thème 36 - Distribution des revenus et conditions
de vie (362)) :

Enquêtes sur les budgets-temps : Le but de l'enquête est de combler un
certain nombre de lacunes dans les données statistiques disponibles en matière
sociale. En particulier, cette enquête vise à fournir des informations dans
les domaines suivants : politiques en matière d'égalité des chances :
informations sur la division par sexe du travail non rémunéré (travail
domestique, soins donnés aux enfants, aux malades, aux personnes handicapées
ou aux personnes âgées, travail bénévole); politiques familiales : information
sur les possibilités de concilier la vie professionnelle et la vie familiale;
politiques en faveur des personnes âgées : informations sur leur niveau
d'intégration dans la société et leur contribution à la vie sociale (sous
forme de travail bénévole, d'activités sociales, etc.); durée du travail :
information détaillée sur le temps et le volume de travail (durée du travail
sur une base journalière, hebdomadaire, annuelle, pauses); volume et valeur du
travail non rémunéré (comptes satellites); amélioration des indicateurs
sociaux concernant, notamment, le "transport de voyageurs" et l'"utilisation
du temps libre", le nombre total d'heures de travail, la mobilité, le temps
libre.

Activités d'autres organismes  :

Division de statistique de l'ONU  :

a) Élaboration de la version 4 de la base de données sur les indicateurs et
les statistiques concernant les femmes (Wistat).

b) Préparation de la publication Les femmes dans le monde en l'an 2000 : des
chiffres et des idées.

c) Publication de la version actualisée des statistiques et indicateurs
concernant les femmes dans le monde ("Statistics and Indicators on the World's
Women") qui sont mis à jour chaque année sur le site WWW de la Division de
statistique de l'ONU.

d) Collaboration avec le PNUD et l'OIT à un projet sur les questions de
disparité entre les sexes et la mesure du travail rémunéré et non rémunéré.

Institut international de recherche et de formation pour la promotion de
la femme (INSTRAW)  :

a) Séminaire de formation dans le domaine des statistiques ventilées par
sexe qui se tiendra en mai 1999 en Mongolie et qui s'adresse à la fois aux
utilisateurs et aux producteurs de statistiques;
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b) Publication, au cours du troisième trimestre de 1999, d'un rapport
concernant l'enquête nationale sur les budgets-temps réalisée en République
dominicaine, qui s'intitulera "Budget-temps des hommes et des femmes en
République dominicaine";

c) Préparation d'un manuel sur la méthodologie utilisée par l'INSTRAW pour
la collecte, le traitement et l'analyse de données en vue d'établir des
comptes satellites sur le travail non rémunéré des femmes, des hommes et des
enfants, durant les troisième et quatrième trimestres de 1999.

Division de la population de l'ONU  :

a) La session de 2000 de la Commission de la population et du développement,
dont la Division de la population de l'ONU assure le secrétariat, aura comme
thème spécial la question suivante : "condition de la femme, population et
développement". La Division de la population de l'ONU élaborera le rapport sur
le suivi des questions de population à l'échelle mondiale sur ce point;

b) Toutes les études portant sur les statistiques démographiques comprennent
des analyses tenant compte des spécificités de chaque sexe et font état de
facteurs différenciés en fonction du sexe (voir également l'élément de
programme 4.11).

Comité inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants
(CEI-STAT)  : Des recommandations seront élaborées, à l'intention des services
nationaux de statistique en 1999 (deuxième trimestre), au sujet des
ajustements à apporter aux résultats des recensements portant sur la
composition par sexe et par âge de la population pendant la période
intercensitaire dans les pays de la CEI. Ces recommandations viseront à
développer et actualiser les données tenant compte des différences entre les
sexes dans tous les domaines de la statistique.

4.3 ENQUÊTES SOCIALES POLYVALENTES

Objectifs au cours des prochaines années  :  Obtenir, sur la base d'enquêtes
auprès des ménages, des données sociales et économiques qui complètent les
statistiques et indicateurs économiques établis à partir d'autres sources,
de manière à pouvoir les utiliser ensemble et à avoir ainsi un éventail
complet de statistiques et d'indicateurs sociaux fiables, disponibles en temps
opportun et comparables pour définir des politiques et les mettre en oeuvre
et pour surveiller les effets des mesures prises dans des domaines tels que
la pauvreté, l'exclusion sociale, la convergence, la cohésion sociale et la
communication de données sociales.

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  :
Pour Eurostat : i) un éventail complet de statistiques et d'indicateurs
sociaux comparables et multidimensionnels, avec un sous-ensemble
d'informations sur la dynamique des processus et transitions à caractère
social (un produit spécifique particulièrement important serait
des distributions de revenus harmonisées et des mesures connexes);
ii) des rapports sociaux correspondants; iii) accessoirement, des innovations
dans le domaine des méthodes d'enquête, y compris la conception
et l'utilisation des questionnaires, la conception des échantillons,
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les aspects liés à la non-réponse, les imputations, les bases de données
longitudinales, etc., le tout dans un contexte multinational; et iv) des
définitions et règles de mesure des variables harmonisées se rapportant aux
personnes et aux ménages et systèmes de métadonnées sur ces variables
(variables harmonisées se rapportant aux personnes et aux ménages dans les
domaines suivants : lieu de résidence, revenu, emploi, éducation, logement,
groupe social).

L'attention de la Conférence est appelée sur les points suivants  :

- La Commission européenne a fourni des ressources financières en vue
de la sixième vague d'enquête auprès du Panel de ménages de
la Communauté européenne.

- Les services nationaux de statistique de certains pays ont de plus
en plus de mal à obtenir des ménages qu'ils répondent aux enquêtes;
pour lutter contre ce phénomène, les services nationaux de
statistique devraient mettre au point une stratégie visant à
encourager les ménages à participer aux enquêtes et aux
recensements.

Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  : néant

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :

Eurostat : Groupe de travail : Panel de ménages de la Communauté européenne,
8 et 9 novembre 1999

Rapporteur  : Eurostat.

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  :  néant

Activités de l'OCDE  :   néant

Activités d'Eurostat  : ( Thème 36 - Distribution des revenus et conditions
de vie (361, 364) :

Budget des ménages  : La base de données renferme des microdonnées émanant
de dix pays et englobera tous les États membres de l'UE plus l'Islande et
la Norvège. Elle sera élargie à des microdonnées recueillies en 1998. Suivi de
la méthodologie et des recommandations relatives aux enquêtes sur le budget
des ménages dans l'Union européenne publiées en 1997. Étude du lien entre les
enquêtes sur le budget des ménages et les comptes nationaux (comptes
trimestriels, TVA). Analyse des données de 1994. Publication de Statistiques
rapides ainsi que de publications importantes (Enquêtes sur le budget des
ménages; Tableaux comparatifs de 1994 - CD-ROM). Diffusion des données
(tableaux agrégés) par des moyens électroniques ( New Cronos  et CD-ROM).

Panel communautaire de ménages  : L'enquête a été lancée en 1994 pour une
période de six ans. L'enquête qui sera réalisée en 1999 fera suite aux vagues
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antérieures. Le principal objectif de l'enquête consiste à produire des
données harmonisées au niveau de l'Union européenne (à l'exception de
la Suède) sur la distribution des revenus et les conditions de vie des
ménages. À cet égard, les quatre objectifs recherchés en 1999 sont les
suivants : 1) traiter les données recueillies en 1997 (quatrième vague);
mettre la dernière main à la base de données longitudinales en y incluant les
données de 1994-1995-1996-1997; 2) à partir de cette base, créer une base de
données longitudinales conviviale pour les utilisateurs avec la documentation
détaillée correspondante; 3) augmenter la visibilité du projet : publication
de diverses analyses et de "Statistiques en bref"; contribution à diverses
publications d'Eurostat; participation à des conférences et réunions
internationales; publication de la méthodologie -, en y incluant notamment une
évaluation de la qualité des données longitudinales, un suivi et une
coordination des projets de recherche; et 4) améliorer la qualité des
données : programmes de contrôle des données, système régulier d'évaluation
de la qualité comprenant, entre autres, une comparaison avec des sources
extérieures, une demande des réactions des utilisateurs, etc.

Activités d'autres organismes  :

Comité inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants  :

Le Comité poursuivra en 1999 et au début de 2000 ses travaux consacrés à
la formulation de principes pour la constitution d'une base d'échantillonnage
à partir des informations recueillies lors des nouveaux recensements dans le
but d'entreprendre diverses enquêtes sociales et sociodémographiques.

4.4 REGISTRES ET FICHIERS ADMINISTRATIFS UTILISÉS POUR L'ÉTABLISSEMENT
DES STATISTIQUES SOCIALES ET DÉMOGRAPHIQUES

Objectifs au cours des prochaines années  : Promouvoir l'utilisation de
registres et de fichiers administratifs pour l'établissement de statistiques
nationales et internationales en vue de diminuer les coûts de rassemblement
des données, de réduire la charge pesant sur les répondants, ou d'améliorer
la qualité des données. Établir un cadre pour l'intégration des données
provenant de sources administratives, d'enquêtes et d'autres sources.
Procéder à des recherches méthodologiques sur les caractéristiques des sources
administratives, notamment leur actualité, leur couverture, leur exhaustivité
et leur fiabilité.

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  :
Organisation d'un programme d'échange de documents sur les expériences
des pays membres dans le domaine de l'exploitation des registres et des
sources administratives. En outre, d'autres activités inscrites aux programmes
de travail internationaux concernant les statistiques sociales devraient
porter, en tant qu'élément du plan, sur l'échange d'informations concernant
l'exploitation des sources administratives.

Pour Eurostat, i) inventaire des registres et sources administratives
actuellement utilisés dans l'Union européenne et certains autres pays de
la CEE dans le domaine des statistiques sociales et démographiques; et
ii) publication de communications nationales sur les stratégies d'utilisation
des registres administratifs pour l'établissement de statistiques sociales.
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L'attention de la Conférence a été appelée sur les points suivants  :

- Le fait qu'il importe de faciliter l'accès des services nationaux
de statistique aux fichiers et registres administratifs à des fins
statistiques (cette question revêt de plus en plus d'intérêt pour
les pays en transition).

Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  :  Voir CES/1999/10/Add.7.

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :

CEE/Eurostat : Réunion de travail sur les registres et fichiers administratifs
utilisés pour l'établissement des statistiques sociales et démographiques
(2000/2001)

Division de statistique de l'ONU : Séminaire interrégional de formation sur
les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et les statistiques
de l'état civil (juillet 1999)

Eurostat : Équipe spéciale (Task Force) : harmonisation des statistiques
sociales, 27 et 28 septembre 1999

Rapporteur  :  Eurostat

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  :  Voir CES/1999/10/Add.7

Activités de l'OCDE  :  néant

Activités d'Eurostat  :  ( Thème 38 - Autres activités sociales (383)) :
Intégration des enquêtes auprès des ménages et des registres  : Ce module
comprend des discussions sur le meilleur ensemble possible de variables
essentielles à intégrer dans les enquêtes, les registres et les sources
administratives. Il contient des travaux sur les principes d'harmonisation
de la communication et des travaux de développement consacrés aux méthodes
d'intégration de différentes sources de données. En 1998 et 1999, les travaux
seront axés sur la poursuite du programme d'harmonisation, l'élaboration et,
en partie, l'exécution de projets de facilitation (méta-information) et la
mise au point de projets pilotes. L'intégration effective des enquêtes auprès
de ménages et des registres et des sources administratives se fera à l'aide
d'un ensemble harmonisé de variables essentielles.

Activités d'autres organismes  :

OIT  :  Directives pour l'utilisation directe et efficace des fichiers
administratifs (par exemple, registres des bureaux de placement, de
l'assurance chômage, de la sécurité sociale et de l'inspection du travail,
enregistrements et notifications des accidents du travail et des maladies
professionnelles) comme point de départ pour l'établissement d'indicateurs
relativement peu coûteux sur l'état et l'évolution du marché du travail
(par exemple, l'emploi, le chômage, les salaires, le revenu du travail, les
accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que les conflits
du travail).
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4.5 RECENSEMENTS DE LA POPULATION ET DES HABITATIONS

Objectifs au cours des prochaines années  :  Veiller à ce que les recensements
soient utilisés efficacement et effectivement dans le cadre des systèmes
statistiques des pays de la région et promouvoir la comparabilité
internationale des données de recensement. La plupart des pays du monde
ont besoin de données de recensement de la population et des habitations
en tant que données de référence. Les recommandations internationales sur
les caractéristiques, les définitions, les classifications et les tableaux
statistiques peuvent contribuer à l'obtention de résultats comparables
au plan international. Les pays échangeront des informations sur les
meilleures méthodes et pratiques de recensement, sur l'emploi de méthodes
non traditionnelles et sur des caractéristiques en cours d'évolution ou
problématiques (par exemple, l'ethnicité, les familles et la mesure du travail
non rémunéré au sein du ménage). Tous les dix ans, élaboration d'ensembles
de recommandations internationales régionales pour un nouveau cycle de
recensement, adaptées aux conditions et aux besoins des pays de la région
de la CEE-ONU (les travaux préparatoires en vue de l'élaboration d'un nouvel
ensemble de recommandations communes CEE/Eurostat pour les recensements
de 2010 ne devraient commencer qu'aux environs de 2004).

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  :  Pour
la CEE, échanges entre les services nationaux et internationaux de statistique
d'observations pratiques portant sur des problèmes fondamentaux qui se seront
dégagés à l'issue des recensements de l'an 2000; mise à disposition des
services nationaux de statistique de la région de la CEE, et en particulier
des États nouvellement indépendants, de services consultatifs et d'une
assistance technique en ce qui concerne l'utilisation des caractéristiques
à observer, des définitions, des classifications et des tableaux qui ont fait
l'objet de recommandations internationales aux fins des recensements de la
population et des habitations de l'an 2000, ainsi qu'au sujet des méthodes
et procédures, bases de données et produits en rapport avec ces recensements.
Pour Eurostat, la Division de statistique de l'ONU, l'OIT et le CEI/STAT,
préparation et publication de directives et de documents méthodologiques
sur les recensements.

L'attention de la Conférence est appelée sur les points suivants  :

- Plusieurs pays en transition ont dû différer leur prochain
recensement de la population et des habitations en raison de
difficultés financières ou d'autres facteurs; quelques autres pays
de la CEE se trouvent également confrontés à un contexte
défavorable par suite de décisions politiques ou du fait qu'une
proportion de plus en plus large de la population se montre
réticente à participer à des recensements et des enquêtes
statistiques.

- L'importance croissante pour les services nationaux de statistique
de rechercher des moyens novateurs de réduire les coûts des
recensements, éventuellement en s'appuyant de plus en plus sur
des données administratives, des enquêtes et d'autres sources
de données analogues à celles des recensements pour certaines
caractéristiques.
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Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  :

- Approuver les activités qu'elle doit entreprendre dans le cadre de
cet élément de programme (voir la rubrique "Activités et moyens"
ci-après).

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :

Division de statistique de l'ONU : Réunion du Groupe d'experts des SIG
(juin 1999)

Division de statistique de l'ONU : Séminaire sur les recensements
de la population et des habitations (octobre 1999)

Rapporteur  :  CEE

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  :

a) Réunion préliminaire en 2000/2001 (conjointement avec Eurostat, et en
coopération avec un petit nombre de pays choisis) en vue de contribuer à
planifier et préparer (organisation, communications sollicitées, choix du lieu
de réunion, questions d'ordre pratique) la réunion de travail conjointe
CEE/ONU-Eurostat sur les recensements de la population et des habitations
qui se tiendra en 2002/2003.

b) Réunion de travail conjointe CEE/ONU-Eurostat sur les recensements de la
population et des habitations en 2002/2003 en vue d'examiner les points
suivants : i) enseignements se dégageant de la série de recensements de la
population et des habitations de l'an 2000 (concepts, collecte et traitement
des données, produits); ii) planification de la série de recensements
suivante; et iii) procédure à suivre pour produire un ensemble à jour de
"recommandations pour les recensements de la population et des habitations
de 2010".

Ressources du secrétariat : importantes.

Activités du Groupe des activités relatives à la population de la CEE  :

(Voir, dans les EP 4.11 et 4.14, la description des travaux du Groupe
concernant le vieillissement de la population et la situation des personnes
âgées qui sont en rapport avec les recensements.)

Activités de l'OCDE  :  

Activités d'Eurostat  :  (Thème 31 - Population (312)) :  Programme de
recensements communautaire : préparation et adoption de directives pour la
synchronisation et l'harmonisation des recensements de la population et des
habitations de 2001. Préparation et adoption de caractéristiques techniques
(Programme de mise en tableaux, accès aux données...).
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Activités d'autres organismes  :

Division de statistique de l'ONU  :  Publication des "Principes et
recommandations concernant les recensements de la population et des logements"
(ST/ESA/SER/M/67/REV.1) dans les six langues officielles.

OIT  :  Publication (avec la Division de statistique de l'ONU) d'un guide
technique sur la manière d'appliquer les caractéristiques économiques
comprises dans les Recommandations concernant les recensements de la
population et des logements de l'ONU (en 1999).

Conseil de l'Europe  :  Petit programme destiné à financer la participation des
statisticiens originaires des États nouvellement indépendants à des cours sur
les techniques de recensement, en prévision des recensements de l'an 2000.

Comité inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants
(CEI-STAT)  :  Le CEI-STAT établira une série de documents méthodologiques
à l'intention des services nationaux de statistique, sur la base des normes
et recommandations internationales, en vue de comparer les résultats du
recensement de 1989 avec ceux des nouveaux recensements de 1999-2001.
Des recommandations portant sur la comparaison des taux de croissance
démographique globaux seront élaborées au cours du troisième trimestre
de 1999. Deux sessions du Conseil de coordination des recensements de la
population créé dans le cadre du CEI-STAT sont prévues en 1999. Le Conseil
examinera les documents méthodologiques établis par le CEI-STAT, les
préparatifs des services nationaux de statistique pour la prochaine série de
recensements de la population et les résultats préliminaires des recensements
de la population réalisés en 1999. Le CEI-STAT commencera, en 1999,
à constituer une base de données contenant des données de recensement
qui seront échangées entre les États à l'intérieur de la CEI. 

4.6 STATISTIQUES DE LA SANTÉ

Objectifs au cours des prochaines années  : Mettre au point un système global
et cohérent de statistiques de la santé pouvant contribuer à l'analyse
des politiques et à la prise de décisions dans le domaine de la santé,
en particulier au suivi des facteurs de production, de la consommation
intermédiaire et des résultats du système de santé en termes à la fois
monétaires et non monétaires.

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  : Parmi
les principales composantes de ce projet figure la mise au point de cadres
conceptuels, de définitions et de méthodes pour la mesure et le rassemblement
de données statistiques sur la santé, en particulier de données sur les
comptes et les dépenses de la santé et d'indicateurs de l'état de santé de la
population et de la performance du système de santé. En outre, les travaux
seront axés sur l'amélioration des données concernant les ressources en
matière de santé et leur utilisation (lits et effectifs, par exemple) et
les activités de soins de santé (interventions chirurgicales sur des patients
hospitalisés ou ambulatoires et consommation et vente de produits
pharmaceutiques, par exemple). Promotion de l'emploi d'instruments normalisés
dans le cadre des enquêtes auprès des ménages aux fins de mesurer l'incapacité
dans le but de compléter les données administratives sur la santé. Il faudrait
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donner la priorité à l'intégration de ces diverses statistiques dans un
système statistique cohérent.

L'attention de la Conférence est appelée sur les points suivants  :

- Le Bureau considère que dans ce domaine de la statistique,
il existe un besoin important d'améliorer la coordination entre les
organisations internationales qui ont des activités touchant, par
exemple, la collecte et l'analyse de données sanitaires et
les indicateurs en matière de santé.

- En octobre 1998, la Conférence a organisé, conjointement avec le
Bureau régional OMS de l'Europe, une réunion sur les statistiques
de la santé. Les débats menés lors de cette réunion ont mis en
lumière la nécessité de développer les activités de coopération
et de coordination entre les organisations internationales dans les
domaines suivants : collecte de données; mesure de l'état de santé;
indicateurs de la santé; travaux conceptuels. Afin d'aider la
Conférence à mieux évaluer la nature des problèmes et
éventuellement à proposer quelques améliorations, le Bureau a
décidé que l'élément de programme consacré aux statistiques de
la santé devrait figurer parmi les trois éléments de programme
retenus pour un examen approfondi à la réunion plénière de 1999.
Statistique Canada a accepté d'établir un document à l'intention de
la réunion plénière (CES/1999/11) pour l'aider à procéder
à l'examen approfondi de cette question.

Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  :

- Approuver les activités qu'elle doit entreprendre dans le cadre de
cet élément de programme (voir la rubrique "Activités et moyens"
ci-après).

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :

CEE-OMS : Réunion préparatoire commune sur les statistiques de la santé,
Ottawa (printemps 2000)

OMS : Réunion sur les systèmes d'information sur la santé (juillet 1999) 

OMS : Réunion des centres collaborateurs sur la CIM (octobre 1999)

OMS : Réunion des centres collaborateurs sur la CIDIH (printemps 2000)

OMS (Bureau régional de l'Europe) : Réunions sur l'établissement de bases
de données nationales sur la santé et d'indicateurs applicables aux
services de santé en Europe centrale et orientale (fin 1999, fin 2000)

OMS (Bureau régional de l'Europe) : Réunions des participants au projet
d'enquêtes - santé par entrevue (EUROHIS) afin de mettre au point
des méthodes et instruments communs (mi-1999, mi-2000)
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OCDE : Réunion des correspondants nationaux d'Éco-santé OCDE
(21 et 22 avril 1999)

OCDE : Réunion sur l'étude des différences internationales dans le traitement
des pathologies liées au vieillissement (mai 1999)

OCDE : Réunion sur l'incapacité et le vieillissement (juin 1999)

OCDE : Réunion d'experts sur les comptes de la santé (mi-septembre 1999)

Eurostat : Équipe spéciale (Task Force) : statistiques européennes
des accidents du travail (15 septembre 1999)

Eurostat : Équipe spéciale (Task Force) : enquête sanitaire par entrevue
(28 et 29 octobre 1999)

Eurostat : Équipe spéciale (Task Force) : soins de santé/atelier "Système
de comptes de la santé" (avec l'OCDE) (3-5 novembre 1999)

Eurostat : Groupe de travail : statistiques de la santé
(29 et 30 novembre 1999)

Eurostat : Groupe de travail : statistiques européennes sur les maladies
professionnelles (13 octobre 1999)

Eurostat : Groupe de travail : statistiques européennes des accidents
du travail (12 novembre 1999)

Eurostat : Équipe spéciale (Task Force) : causes de mortalité
(9 et 10 décembre 1999)

Rapporteur  :  OCDE

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  :

a) Réunion préparatoire commune CEE-OMS en 1999/2000 avec la participation
d'un petit nombre de pays intéressés en vue d'examiner la question de la
mesure de l'état de santé qui sera traitée lors de la réunion prévue
en 2000/2001 et de préparer la discussion sur ce thème;

b) En 2001/2002, réunion commune CEE-OMS sur les statistiques de la santé en
vue d'examiner les sujets suivants : i) utilisation de l'information sanitaire
dans le cadre de la politique de la santé ainsi que de la gestion et de la
fourniture de soins de santé; ii) questions théoriques et statistiques
relatives à la mesure de l'état de santé; iii) intégration des statistiques
nationales essentielles concernant la santé et les questions relatives
à la santé à des bases de données coordonnées et aisément accessibles;
et iv) harmonisation aux niveaux national et international des définitions
et des communications sur les statistiques de la santé.

Ressources du secrétariat  : importantes.
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Activités de l'OCDE  :

Statistiques de la santé  : Préparation et publications des éditions de 1999
et 2000 de Écos-Santé /OCDE.

Comptes de la santé  : Consolidation et élargissement du schéma directeur des
comptes de la santé en vue de le soumettre à des essais pilotes et de
l'adopter. Poursuite de la coopération avec Eurostat, le Siège de l'OMS à
Genève, le Bureau régional OMS de l'Europe, le Bureau panaméricain et la
Banque mondiale, afin d'harmoniser les efforts accomplis par les pays
industrialisés et les pays en développement en vue d'établir une norme
comptable à l'échelon mondial.

Résultats en matière de santé  : Dans le domaine des indicateurs sur l'état de
santé, poursuite de la coopération avec Eurostat, le Siège de l'OMS à Genève,
le Bureau régional OMS de l'Europe, le Bureau panaméricain et la Banque
mondiale, en vue d'harmoniser les indicateurs, et notamment de coordonner les
efforts accomplis par les pays industrialisés et les pays en développement en
vue d'obtenir une mesure commune de l'incapacité. La réunion consacrée à
l'incapacité et au vieillissement traitera de questions techniques concernant
la mesure de l'incapacité en fonction des besoins liés à l'élaboration des
politiques. En outre, des travaux seront entrepris dans le but de comprendre
la performance des systèmes de soins de santé grâce à une analyse des
variations enregistrées d'un pays à l'autre en ce qui concerne le traitement,
les coûts et l'évolution d'un certain nombre de maladies et d'états liés au
vieillissement. La réunion initiale sur ce projet se tiendra au
printemps 1999. L'accent sera mis sur l'amélioration de la comparabilité des
données actuellement collectées sur les ressources en matière de santé et leur
utilisation, les interventions chirurgicales, et la consommation et la vente
de produits pharmaceutiques.

Activités d'Eurostat  : ( Thème 35 - Santé, sécurité et protection des
consommateurs ) :

Santé publique  : La priorité est donnée à la poursuite du développement d'un
noyau cohérent de statistiques sur la santé, qui est nécessaire pour la
surveillance de la santé et devrait couvrir à fois la demande dans le domaine
de la santé (état de santé et déterminants de la santé) et l'offre (ressources
sanitaires et sources de financement). Pour établir ce noyau de statistiques,
un système cohérent et durable devrait être constitué grâce à la mise en
oeuvre progressive d'un programme global venant s'intégrer dans le programme
statistique communautaire pour 1998-2002. Dans le cadre du Leadership Group
(LEG) "Santé" et compte tenu du programme d'action communautaire en matière de
surveillance de la santé, en 1999, l'accent sera mis de manière générale sur
le renforcement de l'infrastructure pour le système de base des statistiques
de la santé publique et sur l'harmonisation et l'amélioration de la
comparabilité des données existantes, y compris leur adaptation et leur
étayage, si nécessaire, tout en maintenant des liens fonctionnels avec
d'autres projets statistiques.

En 1999, les travaux relatifs aux statistiques de la santé publique
porteront en particulier sur les domaines suivants : les statistiques
relatives aux causes de décès  : amélioration de leur comparabilité et de leur
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qualité grâce à des procédures mieux harmonisées ou communes de collecte,
classification et communication des données; les données des enquêtes sur la
santé  : mise à jour des données (sur 12 aspects de la santé sélectionnés en
commun) issues des enquêtes nationales, après évaluation de la collecte
de 1998/1999; (certaines informations importantes peuvent être obtenues du
Panel communautaire de ménages (PCM)); une attention particulière sera
accordée à la recherche de solutions permettant une meilleure coordination
(entre les pays) des enquêtes nationales (par exemple : aspects pris en
compte, fréquence des enquêtes), les statistiques sur les diagnostics  :
établissement d'un inventaire des sources (nationales); les statistiques
relatives aux ressources de santé  : achèvement de l'élaboration des
métadonnées concernant l'organisation, les prestations et le financement des
systèmes nationaux de santé, en tant que base permettant d'améliorer les
statistiques sur le coût et le financement de la santé, les infrastructures,
le personnel et les prestations de santé; expérimentation du nouveau manuel
pour le Système de comptes de la santé (SHA) (en collaboration avec l'OCDE).

Avec l'aide du LEG "Santé" et conformément aux décisions résultant du
programme d'action communautaire en matière de surveillance de la santé
publique, des projets seront mis en oeuvre pour soutenir les mesures prises
par les États membres concernant la collecte de données, également compatibles
au sein du système statistique européen. La coopération avec les organisations
internationales concernées, en particulier l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et l'OCDE, sera renforcée.

Eurostat reprendra ses travaux sur l'harmonisation des concepts et de la
terminologie des statistiques dans le domaine de l'invalidité, en particulier
pour les besoins de l'élaboration d'indicateurs permettant de surveiller
l'intégration des personnes invalides au travail. Un projet parallèle se
concentrera sur l'harmonisation de modules sur l'"invalidité" dans les
enquêtes de certains États membres afin de construire progressivement une base
pour l'établissement volontaire de rapports périodiques. Une première série de
"données clés sur la santé publique" (fondée sur les données disponibles) sera
publiée en 1999.

Santé et sécurité sur le lieu de travail  : L'action prioritaire dans ce
domaine est le lancement de la troisième phase du projet de statistiques
européennes sur les accidents du travail (SEAT), relative aux causes et aux
circonstances des accidents. En plus, l'analyse des résultats de la deuxième
phase, commencée en 1998 (données de 1996) qui porte sur les petites et
moyennes entreprises (PME) et les coûts socio-économiques des accidents
(journées perdues) sera développée, ainsi que celle des premiers résultats du
sous-projet relatif aux accidents sur le chemin du travail, également mis en
place en 1998 (données de 1996). Pour ce qui est du projet de statistiques
européennes sur les maladies professionnelles, la classification relative aux
agents responsables de ces maladies (pour la collecte de données de la phase
"un" en 2000) sera définitivement mise au point. Enfin, le projet
d'indicateurs sur la qualité de la vie au travail sera poursuivi. Une nouvelle
initiative intéressant les deux projets consiste à introduire le module ad hoc
sur la santé et la sécurité au travail dans l'enquête sur les forces de
travail du printemps 1999. Les résultats en seront analysés fin 1999.



CES/1999/10/Add.4
page 23

Protection des consommateurs  : La priorité sera donnée à l'assistance
méthodologique à fournir en vue du renforcement, de l'amélioration et de
l'extension de l'actuel système communautaire d'information sur les accidents
domestiques et de loisirs (EHLASS).

Activités d'autres organismes  :

Activités de l'OMS (Siège)  :

Statistiques de la mortalité  :

L'OMS continuera de recueillir des statistiques sur les causes de la
mortalité, d'en vérifier la validité, de les analyser et de les diffuser,
comme elle l'a fait au cours des 50 dernières années. Durant les quelques
prochaines années, un effort sensiblement accru sera déployé en vue
d'améliorer l'utilité analytique des statistiques de la mortalité aux fins de
comparaison, grâce à des méthodes plus strictes de validation, à la mise au
point d'algorithmes en vue de redistribuer les causes mal définies de
mortalité, et à la collecte et au stockage de statistiques sur les causes de
décès en fonction des codes détaillés de la CIM. L'OMS envisage de consacrer
davantage d'efforts à l'amélioration de la couverture et de l'actualité des
statistiques sur les causes de décès de la manière suivante : i) en obtenant
et en mettant à jour des données d'état civil pour les pays membres qui
disposent de systèmes complets d'enregistrement dans ce domaine, et ce dans un
délai ne dépassant pas deux années civiles; ii) en établissant et en mettant
en oeuvre des mécanismes permettant d'obtenir des statistiques d'état civil,
d'en vérifier la validité et de les mettre à jour, pour les pays qui disposent
de données d'état civil partielles, c'est-à-dire limitées uniquement aux
villes, aux zones d'enregistrement par sondage; et iii) en établissant et en
mettant en oeuvre des mécanismes permettant d'obtenir des statistiques, d'en
vérifier la validité et de les mettre à jour, pour les pays qui disposent de
systèmes d'enregistrement des faits d'état civil très rudimentaires, et ce à
l'aide de données issues de systèmes d'enregistrement et de surveillance à
petite échelle/par sondage.

L'OMS envisage aussi de mettre au point des estimations et des
projections des taux de mortalité par âge et par sexe pour tous les pays du
monde.

Mesure de l'état de santé  :

L'objectif à long terme de ces travaux est d'encourager la mise au point
et l'utilisation d'indicateurs types de la santé, de l'incapacité et des
maladies aux fins de l'évaluation des politiques sanitaires et des programmes
en matière de santé. Les produits suivants sont actuellement prévus :
i) fixation d'une terminologie, de normes et de protocoles destinés à
faciliter la comparabilité et l'analyse des données sur l'état de santé;
ii) en 1999/2000, bilan critique des séries de données existantes sur l'état
de santé en général, en vue de déterminer la qualité de ces données, leur
couverture et leur utilisation aux fins de l'élaboration des politiques;
iii) en 2001, publication d'un ouvrage répertoriant les meilleures pratiques
pour l'élaboration et l'utilisation d'indicateurs de l'état de santé;
iv) en 2000/2001, mise au point et expérimentation d'un (d') instrument(s)
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nouveau(x) (ou actualisé(s)) pour la mesure normalisée de l'état de santé en
s'appuyant sur les activités en cours à l'OMS - à cette fin, il faudra
procéder à une expérimentation de cet (ces) instrument(s)) dans deux pays au
moins de chacune des régions de l'OMS dans le but d'en vérifier la validité et
la fiabilité au niveau international et pour divers groupes socioéconomiques
et différents états morbides spécifiques jugés prioritaires; et v) mise au
point d'un instrument logiciel pour faciliter la saisie, l'analyse, la
présentation et la comparaison des données recueillies.

Évaluation de l'état de santé  :

Dans le domaine de l'évaluation de l'état de santé, le plan de travail de
l'OMS comprend à la fois des activités d'élaboration de normes et de collecte
de données. En étroite coordination avec les activités parallèles concernant
la mesure de l'état de santé, l'OMS mettra au point un cadre conceptuel global
pour la description et l'évaluation de la santé. Une série d'ateliers
d'experts sera organisée en vue de parvenir à un consensus sur les questions
théoriques et méthodologiques intéressant l'évaluation de l'état de santé, et
des instructions normalisées seront élaborées pour la collecte internationale
de données. Il sera procédé à des essais pilotes sur des projets d'instruments
d'évaluation dans différents contextes, ce qui conduira à la réalisation
d'enquêtes par sondage dans la population afin d'évaluer toute une gamme
d'états de santé. Au nombre des produits de ces activités figureront des
directives méthodologiques pour l'évaluation de l'état de santé, des
instruments d'enquête et des manuels techniques, ainsi que des bases de
données empiriques sur les valeurs de l'état de santé et leurs facteurs
déterminants potentiels.

Famille des classifications internationales de l'OMS  :

Dans le domaine des classifications, une importance et une attention
accrues seront accordées à l'utilisation et à la mise en pratique à l'échelle
mondiale de la famille des classifications internationales constituée par
l'OMS. La Classification internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes (CIM) et la Classification internationale des handicaps :
déficiences, incapacités et désavantages (CIDIH) seront unifiées en vue de
fournir des informations et des directives sur différents aspects de la santé
des individus et des populations : la CIM en tant que cadre étiologique pour
la mortalité et la morbidité, et la CIDIH en tant que base pour l'étude du
fonctionnement et de l'incapacité. Les besoins et pratiques actuels du réseau
d'utilisateurs seront passés en revue. Progressivement, le nombre de Centres
collaborateurs de l'OMS pour la famille des classifications internationales
sera accru et leurs travaux seront transformés en un réseau mondial actif
pourvu d'un soutien informatique approprié qui offrira des instruments pour
la communication des données, l'assurance de la qualité et la formation
via Internet. Le concept de "famille" de classifications et l'utilisation
conjointe de ces nomenclatures comme base d'un système moderne d'information
sanitaire seront analysés. L'OMS envisage d'organiser une réunion sur les
systèmes d'information relatifs à la santé avec la participation de
conseillers experts et des centres collaborateurs de l'OMS en juillet 1999.
Ces questions seront également examinées lors des réunions annuelles sur
la CIM (octobre 1999) et la CIDIH (printemps 2000).
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Comptes nationaux de la santé  :

Comme suite à l'élaboration par l'OCDE d'un projet de directives sur les
comptes nationaux de la santé, l'OMS a étudié son adaptabilité aux pays à
revenu moyen et à faible revenu et contribue depuis le début de 1999 (avec la
Banque mondiale et certains pays donateurs) à la mise en oeuvre de mesures
nationales des dépenses en matière de santé dans un grand nombre de pays. Les
résultats de la première étape seront publiés dans le Rapport sur la santé
dans le monde 2000, dans le but à la fois d'améliorer la méthodologie (en
concertation avec d'autres organismes internationaux intéressés) à l'aide d'un
mode d'emploi et de promouvoir la production périodique de comptes nationaux
de la santé dans la plupart des pays du monde.

OMS (Bureau régional de l'Europe)  :

a) Mise à jour de la base de données régionale relative à la "Santé pour
tous", qui contient des indicateurs statistiques pour surveiller l'application
de la Stratégie de la santé pour tous en Europe (état de santé de la
population, services de santé, modes de vie, et politiques de l'environnement
et de la santé) (voir également l'élément de programme 6.1).

b) Publication de rapports périodiques sur l'état de santé en Europe et pays
par pays (Bilans-santé par pays).

c) Amélioration de la comparabilité internationale des données grâce aux
mesures suivantes : i) en élaborant des définitions normalisées et en
encourageant les pays à les appliquer, ii) en mettant au point des méthodes et
instruments de mesure communs pour les enquêtes-santé par entrevue, iii) en
aidant les pays à appliquer la dixième version révisée de la Classification
internationale des maladies, et iv) concrétisation (en collaboration avec
l'Union européenne) du Réseau européen d'information sur la santé publique
pour l'Europe orientale (EUPHIN-EAST).

OIT  : Élaboration de méthodes nouvelles pour la collecte d'informations sur
les lésions professionnelles en faisant appel à des enquêtes auprès des
ménages, des enquêtes auprès des établissements, des sources administratives
comme les données des dispensaires de la médecine du travail, etc. En premier
lieu, ces méthodes seront mises au point et testées par le Bureau de
statistique en collaboration avec le Service de la sécurité et de la santé au
travail du BIT, en concevant et en expérimentant des modules appropriés
pouvant être rattachés à un programme périodique d'enquêtes, en vue de
recueillir des informations sur les aspects relatifs à la sécurité et à la
santé de la population active. Les modules et les conseils sur la manière de
les mettre en pratique seront incorporés dans un manuel technique sur la
mesure de la santé au travail.

Comité inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants  :
En 1999, le CEI-STAT prévoit d'élaborer des recommandations à l'intention
des organismes nationaux de statistique en vue d'améliorer le système de
statistiques sur la santé publique en fonction des recommandations de la
réunion CEE/OMS sur les statistiques de la santé, en se servant des pratiques
nationales et également sur la base des enquêtes auprès des ménages.
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Un rapport sur la morbidité et la mortalité dans les pays membres de la
Communauté sera achevé au cours du quatrième trimestre de 1999.

4.7 STATISTIQUES SUR LA CRIMINALITÉ ET LA JUSTICE PÉNALE

Objectifs au cours des prochaines années  :  Mettre au point un système fiable
et global portant sur la criminalité et la justice qui permette d'effectuer
des comparaisons à l'échelle internationale et puisse étayer l'élaboration
d'une politique sociale et favoriser une prise de conscience et une
responsabilisation accrues du public, à partir des communications de plusieurs
organismes des Nations Unies (par le biais de l'enquête des Nations Unies sur
la criminalité) et du Ministère de la justice des Pays-Bas (par le biais de
l'enquête internationale sur les victimes de la criminalité).

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  :  Un plan
de travail pour la mise au point coordonnée et en coopération d'approches
qui permettent : 1) d'évaluer les statistiques internationales actuelles
relatives à la criminalité et à la justice pénale au regard des objectifs
énumérés ci-dessus, 2) de mettre en lumière les secteurs où il y a
chevauchement ou double emploi entre plusieurs organisations internationales,
et 3) de suggérer des domaines d'action prioritaires dans lesquels des progrès
importants allant dans le sens des objectifs fixés seraient prometteurs.

L'attention de la Conférence est appelée sur le point suivant  :

- Il existe un besoin de coordination étant donné que plusieurs
organisations internationales s'occupent de ce domaine de
la statistique. L'Institut interrégional de recherche des
Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) assure
le rôle de chef de file en veillant à ce que cette coordination ait
lieu.

Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  : néant

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :

UNICRI : Réunion du groupe consultatif d'experts sur l'élaboration de
directives pour la collecte de données en relation avec le "Rapport sur
le crime organisé dans le monde", provisoirement prévue pour
septembre 1999, à Rome, durée : 3 jours.

UNICRI : Réunion du Groupe de travail international chargé de l'enquête
internationale sur les victimes de la criminalité - enquête
internationale sur les crimes perpétrés contre les entreprises, en vue de
mettre au point la version définitive du questionnaire, ainsi que de
préparer et de lancer la série d'enquêtes de l'an 2000. Date provisoire :
septembre - octobre 1999, La Haye.

Centre de prévention de la criminalité internationale : Réunion du groupe
consultatif d'experts sur la collecte et l'analyse de données et
d'informations relatives au crime organisé (prévue en septembre 1999),
Vienne, durée : 3 jours;
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Centre de prévention de la criminalité internationale : Réunion du groupe
consultatif d'experts sur la collecte et l'analyse de données et
d'informations relatives au crime organisé (prévue en septembre 2000),
Vienne, durée : 3 jours;

Centre de prévention de la criminalité internationale : Réunion sur les
résultats de la sixième enquête de l'Organisation des Nations Unies sur
les tendances de la criminalité et le fonctionnement des systèmes de
justice pénale (novembre 2000); dans le cadre de la réunion annuelle de
la Division de la criminologie internationale de
l'American Society of Criminology, ville des États-Unis à déterminer,
durée : 2 jours.

Rapporteur  : UNICRI

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  : néant

Activités de l'OCDE  : néant 

Activités d'Eurostat  : néant

Activités d'autres organismes  :

Division de statistique de l'Organisation des Nations Unies  : Coopération
avec la Division de la prévention du crime et de la justice pénale de
l'Organisation des Nations Unies, Statistique Canada et l'UNICRI en vue
d'élaborer un guide sur l'établissement et l'analyse des statistiques de
la justice pénale.

Centre de prévention de la criminalité internationale de l'ONU  :

a) Élaboration d'un indice de dangerosité pour les groupes impliqués dans la
criminalité organisée, dans le cadre d'une proposition de projet intitulée
"Évaluation des groupes impliqués dans la criminalité transnationale
organisée : dangerosité et tendances" (ci-après dénommé
"Projet d'évaluation") : activité qui se poursuivra durant toute la période
considérée.

b) Élaboration et publication en 1999 du manuel sur la collecte de
statistiques de la justice pénale (en collaboration avec la Division de
statistique de l'ONU et Statistique Canada).

Collecte de données :

Les données et informations issues de la sixième enquête de
l'Organisation des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le
fonctionnement des systèmes de justice pénale seront recueillies durant la
période considérée. L'enquête est entreprise en collaboration avec la Division
de statistique. Cette enquête portera sur les années 1995-1997 et traitera de
tous les aspects de la justice pénale au niveau national : police, tribunaux,
poursuites judiciaires, prisons et ressources.
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Comme suite au projet d'évaluation, des données et des informations
seront rassemblées, de façon permanente, sur les groupes impliqués dans la
criminalité organisée.

Coopération technique :

- Il est probable que le Centre aidera les gouvernements à procéder à
la collecte, la mise à jour et l'analyse de données et
d'informations sur la criminalité et la justice pénale. Jusqu'ici,
toutefois, aucun projet particulier n'a été élaboré pour la période
considérée.

Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et
la justice (UNICRI)  :

a) Enquête internationale sur les victimes de la criminalité et activités
connexes  : Le projet de comparaison internationale dans le domaine de la
prévention du crime et de la justice pénale, axé sur l'expérience personnelle
qu'ont les citoyens de la criminalité, de la dénonciation des crimes à la
police et des mesures de prévention de la criminalité ainsi que sur leur
attitude vis-à-vis de l'application des lois et de la répression, entrera dans
sa quatrième phase en l'an 2000.

b) Enquête internationale sur les crimes perpétrés contre les entreprises  :
Cette enquête, qui vise à évaluer l'étendue et les tendances des crimes
perpétrés contre les entreprises, sera réalisée en l'an 2000, en même temps
que l'enquête internationale sur les victimes de la criminalité. L'enquête
internationale sur les crimes perpétrés contre les entreprises présente sous
un jour bien spécifique le phénomène de la criminalité, en ce sens qu'elle
prend en compte, par exemple, des données d'expérience des détaillants ou
petites entreprises concernant la corruption, les pratiques de pot-de-vin et
les actes d'extorsion, données qui sont cruciales pour mettre en lumière
l'étendue de la corruption touchant les entreprises de taille moyenne et les
détaillants, en accordant une attention particulière aux liens avec la
criminalité organisée.

c) Le projet intitulé "Évaluation de la violence, de la corruption et de la
criminalité organisée dans les pays d'Europe centrale et orientale " sera
entrepris au Bélarus, en Bulgarie, en Lituanie, dans la Fédération de Russie,
en Ukraine et en Bosnie-Herzégovine (enquête internationale sur les victimes
de la criminalité uniquement) et comprendra l'exécution de l'enquête
internationale sur les victimes de la criminalité et de l'enquête
internationale sur les crimes perpétrés contre les entreprises; préparation
de rapports sur les tendances de la criminalité organisée; tables rondes et
élaboration de descriptifs des politiques en matière de criminalité et de
justice pénale aux fins d'évaluer les effets des politiques. Des négociations
sont en cours en vue d'élargir la portée du projet à l'Albanie, la Géorgie,
la Yougoslavie, le Kirghizistan, la Mongolie et la République de Moldova (pour
ce qui est de l'enquête internationale sur les victimes de la criminalité
uniquement).

d) Programme mondial de lutte contre la corruption  : Projet
commun UNICRI-Centre de prévention de la criminalité internationale dont la
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composante "recherche" prévoit la collecte de données sur la corruption à
trois niveaux : i) au niveau des administrations publiques et "dans la rue";
ii) au niveau des entreprises; et iii) à un niveau élevé (corruption dans
les milieux politique, administratif et financier). Sur la base des résultats
des travaux de recherche et des données secondaires disponibles, une série
d'indicateurs sur les tendances de la corruption et les mesures de lutte
contre la corruption (protocole d'observation continue de la corruption ) sera
mise au point et utilisée pour faciliter l'examen périodique du phénomène de
la corruption et de l'adoption (ou de l'absence), ainsi que de l'efficacité,
des mesures de lutte contre la corruption adoptées et appliquées au niveau
national. Le protocole d'observation continue de la corruption sera utilisé
au niveau national, et puisqu'il s'agit d'un instrument normalisé, il
permettra également d'effectuer des études comparatives. Le Programme prévoit
la création d'une base de données internationale sur la corruption  qui sera
mise en place à l'UNICRI et gérée conjointement avec le Centre de prévention
de la criminalité internationale/Bureau du contrôle des drogues et de la
prévention du crime (BCDPC).

e) Programme mondial de lutte contre la traite des êtres humains  : Projet
commun avec le Centre de prévention de la criminalité internationale visant
à i) l'évaluation de la participation du crime organisé à l'introduction
clandestine de migrants et d'autres formes de trafic des êtres humains;
ii) l'établissement d'une banque de données et de meilleures pratiques; iii)
la réalisation de projets pilotes et l'évaluation de ces derniers; et iv) la
mise au point d'une stratégie internationale; et l'organisation d'une
conférence mondiale. La composante "évaluation" de ce programme comprendra la
collecte d'informations quantitatives et qualitatives sur l'introduction
clandestine de migrants et le trafic des êtres humains, notamment les
statistiques disponibles. Seront incorporées dans la banque de données les
informations susmentionnées ainsi que certains exemples des meilleures
pratiques concernant les réactions à ces phénomènes.

f) Le rapport sur le crime organisé dans le monde  prévoit l'établissement et
le perfectionnement d'une banque de données sur les tendances de la
criminalité organisée , en vue de fournir des informations sur divers aspects
de la criminalité et les activités des groupes impliqués dans la criminalité
organisée en vue de la publication et de la diffusion - tous les deux ans -
d'une édition du Rapport sur le crime organisé dans le monde  qui contiendra
des renseignements d'ordre quantitatif et qualitatif sur les tendances de la
criminalité organisée et la structure des groupes opérant au niveau
international, les types de marchés illicites et leur répartition, les
principales initiatives adoptées à l'échelle internationale tant par les
organisations gouvernementales que non gouvernementales aux fins de la
prévention de la criminalité organisée et la lutte contre cette forme de
criminalité, et les faits nouveaux dans le domaine de la législation nationale
et des instruments internationaux tendant à lutter contre la criminalité
organisée.

g) L'UNICRI continuera de fournir une assistance aux pays qui le demandent,
aux fins de l'évaluation de leurs besoins, ainsi que d'apporter une assistance
technique et d'organiser une formation dans le domaine de l'élaboration et de
la gestion des statistiques de la criminalité et de la justice pénale et de
l'analyse des politiques pertinentes.
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Institut européen d'Helsinki pour la prévention du crime et la lutte contre
la délinquance, affilié à l'Organisation des Nations Unies (HEUNI)  :

a) Enquête sur la violence contre les femmes en 1999 dans certains pays
(européens), en vue d'analyser plus en détail différents aspects de ce
phénomène.

b) Participation à la sixième enquête de l'Organisation des Nations Unies
sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des systèmes de
justice pénale (1994-1997). L'HEUNI sera chargé de l'analyse des résultats
pour l'Europe et l'Amérique du Nord.

c) Préparatifs de l'atelier, qui se tiendra dans le cadre du dixième Congrès
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants
(2000), sur le rôle des femmes dans le système de justice pénale. En 1999, des
documents et des renseignements sur cette question seront rassemblés et
analysés, et l'avant-projet d'un guide sera achevé. Des statistiques sur les
femmes en tant que victimes, les femmes en tant que délinquantes et les femmes
en tant que praticiennes sont actuellement réunies dans le monde entier, en
utilisant les deux sources disponibles (en particulier les enquêtes des
Nations Unies et les résultats de l'enquête internationale sur les victimes de
la criminalité) ainsi que par la voie d'enquêtes entreprises dans certains
pays.

d) Participation aux travaux d'un groupe d'experts de l'Union européenne
créé en vue d'étudier l'uniformisation des statistiques des États membres de
l'Union sur la criminalité organisée, et l'exploitation de diverses sources
d'information en vue de donner une image plus complète des tendances et de la
structure de la criminalité organisée.

Comité inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants  :
Le CEI-STAT prépare des informations trimestrielles sur la criminalité dans
les pays de la CEI. En 1999-2000, les enseignements tirés par les pays de la
CEI de l'enregistrement de données sur les nouveaux types de peines seront
analysés en vue de les comparer sur la base d'une méthodologie unique dans le
cadre de la Communauté.

4.8 STATISTIQUES SUR L'ÉDUCATION ET LA FORMATION

Objectifs au cours des prochaines années  : Poursuivre les travaux entrepris
en vue de mettre au point des indicateurs relatifs au système éducatif,
en particulier dans le but de résoudre les problèmes de définition et de
comparabilité en suspens, de renforcer l'analyse comparative des systèmes
éducatifs nationaux et d'encourager l'utilisation des indicateurs à des fins
d'analyse. Mener des travaux préliminaires dans un certain nombre de domaines
nouveaux, en particulier le passage de la scolarité à la vie professionnelle,
la formation professionnelle, l'apprentissage permanent (comprenant
l'éducation et la formation permanentes), l'éducation tertiaire (financement
privé et distinction entre les dépenses consacrées à la recherche et les
dépenses consacrées à l'enseignement) et les disparités dans l'accès à
l'éducation, les ressources disponibles et les résultats scolaires. Mettre
en oeuvre une stratégie permettant d'établir régulièrement des indicateurs
fiables et comparables à l'échelle internationale des niveaux des élèves en
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lecture, en mathématiques et en sciences. Appliquer avec succès la version
révisée de la Classification internationale type de l'éducation en vue de
tenir compte de la diversité de l'offre d'éducation et des particularités
des systèmes éducatifs nationaux et de fournir également une classification
multidimensionnelle des programmes d'enseignement utilisable à la fois pour
les données sur les inscriptions et les données sur les résultats. Continuer
de fournir une assistance pour la mise en application du questionnaire, des
définitions et de la méthodologie UNESCO/OCDE/Eurostat aux pays en
développement et aux pays en transition.

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  :
L'extension des méthodes de collecte des données et des définitions utilisées
par l'UNESCO, l'OCDE et Eurostat à un plus grand nombre de pays de la région
de la CEE; la mise au point d'indicateurs concernant les résultats des
étudiants, le passage de la scolarité à la vie professionnelle, l'enseignement
tertiaire non institutionnalisé, ainsi que les disparités dans l'accès à
l'enseignement et le niveau d'instruction; un renforcement de la coopération
et de la collaboration entre les organisations internationales pour ce qui
concerne la collecte et la publication de statistiques sur l'éducation et
la formation.

L'attention de la Conférence est appelée sur les points suivants  :

Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :
OCDE : Groupe technique INES (janvier 1999, la deuxième réunion aura lieu 

ultérieurement en 1999)

OCDE : Groupe de direction INES (février 1999, la deuxième réunion aura lieu 
ultérieurement dans le courant de l'année)

OCDE : Réseau C du Projet INES (mars 1999, la deuxième réunion aura lieu 
ultérieurement dans le courant de l'année)

OCDE : Conseil des pays participant au Programme international pour le suivi 
des acquis des élèves (PISA) dans le cadre du Projet INES (mars 1999,
la deuxième réunion aura lieu ultérieurement dans le courant de l'année)

OCDE : Coordonnateurs nationaux du Projet INES (juillet 1999)

OCDE : Réseau B du Projet INES (automne 1999) 

UNESCO : Réunions de l'équipe spéciale (Task Force) sur la Classification 
internationale type de l'éducation en 1999

Eurostat : Groupe de travail : Enquête sur la formation professionnelle
permanente, 16 et 17 septembre 1999

Eurostat : Groupe de travail : Statistiques de l'éducation dans les pays 
participant au programme PHARE, 18 et 19 novembre 1999 
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Rapporteur  : OCDE

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  : néant

Activités de l'OCDE  :

a) Publication de la septième édition des "Indicateurs de l'éducation" de
l'OCDE et diffusion sous forme électronique des statistiques sources sur
l'éducation;

b) Autres travaux d'harmonisation de la collecte des données courantes, et
de perfectionnement des définitions utilisées pour la collecte prévue des
données UOE (UNESCO/OCDE/Eurostat), en mettant l'accent sur la création de
séries chronologiques et en améliorant la documentation, la comparabilité, et
les utilisations à des fins d'analyse des statistiques sources et dérivées;

c) Travaux en vue de l'établissement de données dans un certain nombre de
domaines, à savoir : l'enseignement tertiaire, l'investissement en capital
humain, l'apprentissage permanent, le passage des études à la vie
professionnelle, la mesure des acquis scolaires ainsi que des disparités
sociales dans l'accès à l'enseignement, les résultats scolaires et le niveau
d'instruction; travaux préliminaires concernant les enquêtes d'évaluation et
enquêtes pilotes afin d'obtenir des indicateurs internationaux relatifs aux
acquis scolaires; et

d) Planification d'enquêtes pour la mesure des compétences pratiques
(facilité de communication, aptitude à résoudre des problèmes, utilisation de
l'informatique, etc.), au moyen de méthodes d'évaluation comparables à celles
utilisées pour l'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes.

Activités d'Eurostat  :  (Thème 33 - enseignement) :

Les projets existants seront poursuivis, notamment dans les domaines
suivants : restructuration de l'annuaire intitulé "L'enseignement au sein de
l'Union européenne" et de la base de données sur l'enseignement conformément
aux questionnaires UOE révisé et à la CITE de 1997; collecte, analyse,
évaluation et publication des données UOE pour les pays PHARE; préparation
d'une publication conjointe Eurostat-DGXXII-Eurydice intitulée "Données clefs
sur l'éducation 1999" (édition générale); exploitation des données par domaine
de formation, recueillies pour la première fois dans le cadre de la collecte
de données EFP; élaboration d'une méthodologie pour la CVTS2 (enquête sur la
formation professionnelle permanente) en collaboration avec les États membres,
compte tenu des enseignements tirés de la CVTS1 et des nouvelles exigences
politiques; préparation d'une publication conjointe Eurostat-DGXXII-Cedefop
intitulée "Données clefs sur la formation - transition"; dernière mise au
point du module ad hoc sur la transition pour l'Enquête sur les forces de
travail de l'an 2000; suivi des indicateurs du sommet sur l'emploi.
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Activités d'autres organismes  :

UNESCO : 

a) Activités de normalisation : i) extension de la Classification
internationale type de l'éducation (CITE de 1997) à des aspects tels que
les pédagogues et les types d'enseignement; ii) préparation d'un manuel
pratique sur l'interprétation et la mise en oeuvre de la CITE de 1997;

b) Publications et site sur le WWW : voir l'élément de programme 6.1;

c) Collecte de données : voir l'élément de programme 6.1;

d) Assistance technique : organisation, à l'échelle sous-régionale,
d'ateliers polyvalents de formation à l'intention des pays en transition
d'Europe orientale (les dates et lieux sont à déterminer).

Comité inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants  :
Le CEI-STAT mettra au point des principes méthodologiques pour les
statistiques des services sur la base des normes internationales. Au cours
du quatrième trimestre de 1999, il achèvera les travaux consacrés à
l'amélioration des méthodes d'enquêtes statistiques pour les services
d'enseignement (y compris l'enseignement préscolaire) dans les pays de
la Communauté. Un rapport intitulé "État de l'éducation dans les pays de
la Communauté" sera établi au cours du troisième trimestre de 1999. 

4.9 STATISTIQUES CULTURELLES

Objectifs au cours des prochaines années  :  Élaborer un cadre international
pour les statistiques culturelles comportant des correspondances avec
les statistiques sociales et démographiques et les statistiques économiques
(en particulier la comptabilité nationale), et définir ou perfectionner des
programmes de données intégrées sur les activités culturelles.

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  :  Un plan de
travail visant la mise au point coordonnée et en coopération d'approches pour
i) évaluer les statistiques culturelles internationales disponibles à l'heure
actuelle au regard des objectifs énumérés ci-dessus, ii) mettre en lumière
les secteurs où il y a chevauchement ou double emploi entre plusieurs
organisations internationales, et iii) suggérer des domaines d'action
prioritaires dans lesquels des progrès importants allant dans le sens des
objectifs fixés seraient prometteurs.

L'attention de la Conférence est appelée sur les points suivants  : néant

Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  :

- Approuver les activités qu'elle doit entreprendre dans le cadre de
cet élément de programme (voir la rubrique "Activités et moyens"
ci-après).
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Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :
CEE-Eurostat-UNESCO : Réunion de travail commune sur les statistiques

culturelles (15-17 novembre 1999)

Eurostat : Groupe de travail : culture, 18 et 19 octobre 1999

Rapporteur  :  Eurostat, en coopération avec l'ISTAT

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  :

Réunion de travail commune CEE-Eurostat-UNESCO (1999/2000) en vue
d'examiner les thèmes suivants : i) résultats obtenus par le groupe de travail
de l'UNESCO sur le financement public (rapport du groupe de travail);
ii) résultats obtenus par le groupe de travail de l'UNESCO sur la
participation aux activités culturelles (rapport du groupe de travail);
iii) possibilités de perfectionner et d'améliorer le cadre des statistiques
culturelles (CSC) (documents présentés par le rapporteur national et
l'UNESCO); iv) évolution des indicateurs culturels (rapports nationaux); et
v) définition et mesure statistiques des professions culturelles et industries
de la culture (rapports nationaux).

Ressources du secrétariat  : minimales

Activités de l'OCDE  :  néant

Activités d'Eurostat  :  (Thème 34 - Culture) :

En 1999, la priorité sera accordée à la réalisation des objectifs du
Leadership Group (LEG) sur les statistiques culturelles. Les principaux
objectifs sont les suivants : mise en oeuvre d'indicateurs clefs visant à
comparer les situations nationales en ce qui concerne les professions,
les dépenses et la participation aux activités culturelles; production du
rapport final LEG comprenant le cadre méthodologique avec les définitions et
classifications à utiliser par les États membres, un nouvel inventaire des
sources nationales et un ensemble d'indicateurs politiquement pertinents;
rapport d'évaluation de l'expérience LEG à soumettre au CPS.

Compte tenu des résultats finals du projet et de la nécessité de prendre
en considération les aspects culturels des politiques de l'UE, les partenaires
du LEG et les États membres participants formuleront des recommandations sur
la façon de produire régulièrement des statistiques culturelles comparables
à l'échelle européenne. 

Activités d'autres organismes  : 

UNESCO :  L'UNESCO recueille des données statistiques relatives à la culture
qui sont diffusées par le biais de plusieurs publications notamment l'Annuaire
et sont accessibles sur le site World Wide Web de l'UNESCO (voir l'élément de
programme 6.1).
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Comité inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants  :
Le Comité procède régulièrement à un échange d'informations avec
les organismes nationaux de statistique des pays de la CEI sur le nombre
d'institutions culturelles, classées selon leur type et leur popularité auprès
du public, ainsi que sur le nombre et le tirage des journaux, livres et
magazines publiés dans les pays de la CEI. Un rapport intitulé "État de
la culture et des arts dans les pays de la Communauté" sera élaboré au cours
du quatrième trimestre de 1999.

4.10 STATISTIQUES DU TRAVAIL

Objectifs au cours des prochaines années  : Fournir les moyens de décrire
la situation du marché du travail et d'en définir les facteurs causals
sous-jacents afin que les gouvernements disposent des informations dont ils
ont besoin pour intervenir en vue d'améliorer la situation et d'harmoniser
les politiques et les programmes économiques et sociaux. Mettre au point un
système de comptabilité du travail qui pourrait servir de lien avec le SCN
(voir l'élément de programme 3.1). Établir des statistiques permettant de
mesurer les qualifications des travailleurs.

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  : Un plan
de travail coordonné pour la collecte des données dans le domaine des
statistiques du travail, qui doivent être rassemblées par Eurostat, l'OIT et
l'OCDE. Coopération et coordination entre les organisations internationales
intéressées aux fins de la mise au point et de l'amélioration d'instruments
statistiques internationaux, ainsi que du développement de la coopération et
de la formation techniques.

L'attention de la Conférence est appelée sur les points suivants  :

- Eurostat a été prié d'établir un plan d'action, y compris un
calendrier, en vue de résoudre les problèmes subsistant dans
le domaine de la collecte commune, par les organisations
internationales, de données sur la valeur ajoutée et l'emploi
dans le secteur des services (ce thème s'inscrit également dans
le cadre de l'élément de programme 3.8);

- Les résultats de la Conférence internationale des statisticiens
du travail de l'OIT tenue en octobre 1998 qui a adopté les
trois résolutions suivantes : Résolution concernant la mesure du
sous-emploi et des situations d'emploi inadéquat; Résolution
concernant la mesure du revenu lié à l'emploi; et Résolution sur
les statistiques des lésions professionnelles : résultant des
accidents du travail. En outre, la Conférence internationale des
statisticiens du travail a fait siennes deux séries de directives
concernant le traitement dans les statistiques de l'emploi et du
chômage des absences prolongées du travail; et les méthodes de
diffusion des statistiques du travail;

- La coordination et les échanges déjà satisfaisants qui existent
entre les organisations internationales actives dans ce domaine
doivent être encore développés et intensifiés en vue d'assurer une
collecte et une diffusion meilleures et plus efficaces de données
sur les statistiques du travail.
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Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  :

- Approuver les activités qu'elle doit entreprendre dans le cadre de
cet élément de programme (voir la rubrique "Activités et moyens"
ci-après).

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :
CEE-Eurostat-OIT : Séminaire sur la mesure de la qualité de l'emploi (Genève, 

mai 2000)
OCDE : Groupe de travail sur les statistiques de l'emploi et du chômage

(Paris, 22 et 23 avril 1999)
Eurostat : Groupe de travail : statistiques de l'emploi, 14 et 15 octobre 1999
Eurostat : Groupe de travail : traitements et coûts de la main-d'oeuvre,

6 et 7 décembre 1999
OIT : Réunion du Groupe d'experts sur les statistiques du secteur non

structuré (Groupe de Delhi)
OIT : Réunion d'experts des statistiques du travail  : comparaison et

rapprochement des données sur l'emploi et le chômage provenant de
différentes sources (Genève, 2001)

Groupe de Paris : Deux réunions annuelles (l'une à Paris, l'autre en dehors
de la France, prochaine réunion : 18 et 19 novembre 1999 à Paris).

Rapporteur  : OIT

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  :

Séminaire CEE-Eurostat-OIT sur la mesure de la qualité de l'emploi
en 1999/2000 en vue d'examiner les sujets suivants :

(La liste ci-après est encore provisoire) i) Caractère permanent des
emplois et types d'emploi non permanent; ii) horaires de travail et
aménagements du temps de travail; sous-emploi et autres formes d'emplois
inadéquat analysés en fonction du temps; iii) niveau du revenu lié à l'emploi
et formes de rémunération; iv) couverture par les systèmes de sécurité sociale
et de garantie du revenu v) droit à des prestations non salariales (par
exemple, congé de maladie rémunéré, congés payés, formation); et
vi) affiliation à des syndicats ou des associations, couverture par un
mécanisme de négociation collective.

Ressources du secrétariat  : minimales
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Activités de l'OCDE  :

a) Activités statistiques à l'appui de l'analyse des tendances et
politiques du marché du travail; élargissement de la collecte de données aux
données sur le sous-emploi et la situation sur le marché du travail en
fonction du niveau d'instruction; publication de statistiques dans
"Statistiques annuelles de la population active" et "Perspectives de
l'emploi";

b) Diffusion de statistiques à l'aide d'un produit électronique;

c) Réunion du Groupe de travail sur les statistiques de l'emploi et du
chômage qui traitera notamment des points suivants : méthodes de recherche
d'un emploi, qualité des emplois, mesures actuelles de la dynamique du
travail, effets de l'absence de comparabilité des données concernant la
rémunération sur les analyses de l'inégalité des rémunérations, tendances en
matière d'heures de travail, mesure de la formation et des compétences, et
indicateurs relatifs au marché du travail;

d) Mise à jour de la base de données sur les statistiques de la population
active. Cette base de données contient des données mensuelles et
trimestrielles sur les indicateurs de l'emploi et du chômage et des données
annuelles sur une série d'indicateurs du travail et de la population. Examen
et amélioration du contenu de la base de données en vue d'accroître l'intérêt
qu'elle présente pour les analystes. Amélioration de la pertinence et de la
présentation des publications sur papier et des publications électroniques qui
sont établies à partir de la base de données;

e) Publication des taux de chômage normalisés mensuels pour la majorité
des pays membres de l'OCDE, conjointement avec Eurostat dans le cas des pays
européens. En 1999, extension de la portée de cette publication pour y inclure
d'autres pays et des données par sexe et par âge;

f) Examen et élargissement du contenu de la publication annuelle sur les
statistiques de la population active pour y inclure des variables relevant des
nouveaux domaines de l'analyse de la population active;

g) Collecte et diffusion d'informations méthodologiques détaillées sur la
compilation de taux de chômage normalisés pour les pays membres de l'OCDE.
Cette activité consiste notamment à obtenir ce genre d'information auprès
d'Eurostat s'agissant des pays membres de l'Union européenne (à partir des
données de l'enquête permanente sur les forces de travail).

Activités d'Eurostat  : ( Thème 32 - Marché du travail ) :

Enquête sur les forces de travail (EFT)  : Les travaux prévus en 1999
porteront sur les points suivants : mise en oeuvre progressive dans les États
membres du nouveau règlement, gestion courante des données (suivant les
nouvelles règles de codification), exploitation des résultats de la première
enquête complémentaire (module ad hoc : "Santé et sécurité au travail"),
extension de la collecte de données auprès des pays en voie d'adhésion.
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Chômage : adoption d'une interprétation plus précise et commune de la
définition du chômage de l'OIT; élaboration de principes pour la formulation
des questions de l'EFT concernant la situation sur le marché du travail;
élaboration d'indicateurs sur les personnes en situation de sous-emploi ou
autrement liées de façon périphérique au marché du travail en vue de compléter
les informations fournies par les chômeurs concernant les difficultés qu'ils
rencontrent dans la recherche d'un emploi; publication des taux de chômage
mensuels et des indicateurs trimestriels sur l'emploi; mise en oeuvre des
conclusions du groupe de travail spécial de 1998 sur la mesure du chômage.

Durée et organisation du travail  : mise en oeuvre d'un nouveau programme
de travail; évaluation du sous-emploi; préparation d'une enquête
complémentaire EFT (module ad hoc 2001 : "organisation du travail").

Statistiques structurelles sur les gains et les coûts de la
main-d'oeuvre : dans le domaine des salaires et des coûts de la main-d'oeuvre,
les résultats de l'enquête sur les coûts de la main-d'oeuvre de 1996 seront
publiés en 1999; la publication des indices trimestriels des coûts de la
main-d'oeuvre (indices du coût de la main-d'oeuvre), l'un des indicateurs
conjoncturels considérés comme prioritaires par l'IME, devrait également
commencer en 1999. En outre, les discussions se poursuivront concernant
l'établissement d'un indice trimestriel du prix de revient de la main-d'oeuvre
en Europe; mise au point définitive des modalités d'application du Règlement
communautaire relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et les
coûts de la main-d'oeuvre; gestion de données intermédiaires (1998) sur la
structure des salaires.

Statistiques conjoncturelles sur les coûts de la main-d'oeuvre  :
collecte et diffusion des indices trimestriels sur le coût de la
main-d'oeuvre (LCI); développements méthodologiques relatifs à l'établissement
d'un indice européen du prix de la main-d'oeuvre (LPI).

Activités d'autres organismes  :

Division de statistique de l'ONU  :  La Division de statistique de l'ONU et
l'OIT collaborent en vue de la préparation d'un manuel pour la collecte de
données sur les caractéristiques économiques dans le cadre des recensements.
La Division de statistique de l'ONU collabore aussi avec le PNUD et l'OIT au
titre d'un projet sur les questions de parité entre les sexes et la mesure du
travail rémunéré et du travail non rémunéré.

OIT  :

a) Promotion de l'application de directives concernant : i) le traitement
des personnes au bénéfice de différents types de congé prolongé dans les
statistiques de l'emploi et du chômage; et ii) les méthodes de diffusion des
statistiques du travail dans les systèmes nationaux de statistique par le
biais d'essais sur le terrain et d'enquêtes expérimentales et grâce à la
préparation d'un manuel technique;

b) Méthodes utilisées par les États membres pour la collecte de données sur
le secteur non structuré, mise à jour de la base de données pertinente, et
publication d'un manuel relatif aux enquêtes sur le secteur non structuré;
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c) Mise à jour de Sources et Méthodes  : i) Volume 3 : Population active,
emploi, chômage et durée du travail (enquêtes auprès des ménages);
ii) Volume 5 : Population totale et population active, emploi et chômage
(recensement de la population); iii) un nouveau volume : Statistiques du
travail : Édition spéciale sur les pays en transition (à paraître en
septembre 1999);

d) Mise au point définitive d'un ensemble de 18 indicateurs clés du marché
du travail (population active, emploi, sous-emploi, emploi à temps partiel,
durée du travail et secteur non structuré urbain, chômage de longue durée et
sous-emploi visible, inactivité, niveau d'instruction de la population active,
tendances en matière de salaires et pauvreté, coûts salariaux horaires dans
l'industrie manufacturière et taux annuel de variation de la productivité du
travail) et mise au point de bases de données et méthodes de collecte
connexes. Les données se rapportant aux pays membres de l'OCDE seront
extraites de la base de données de cette organisation. Ces travaux conduiront
à la publication d'un rapport annuel sur les tendances de l'emploi et
l'évolution du marché du travail en 1999;

e) Autres questions inscrites au programme de travail : i) l'élaboration de
directives internationales sur la comparaison et le rapprochement des données
sur l'emploi et le chômage provenant de différentes sources; ii) la
ventilation par sexe des statistiques du travail; iii) l'harmonisation et le
développement des normes internationales en vigueur applicables aux
statistiques de l'emploi et du chômage; iv) les situations de sous-emploi et
d'emploi inadéquat analysées en fonction du temps; v) les statistiques de la
dynamique du marché du travail; vi) le temps de travail et la productivité;
vii) la mesure de la durée du travail des travailleurs indépendants; et viii)
les statistiques de l'emploi et des salaires par profession.

Groupe de Paris sur les statistiques du travail et de la rémunération  :
Objectifs au cours des prochaines années  : i) améliorer les concepts et les
définitions applicables aux statistiques du travail; ii) prévoir les besoins
d'indicateurs nouveaux, notamment rapprochement des données provenant de
différentes sources et comptabilité du travail; iii) comparer les méthodes
nationales en vue de faciliter les comparaisons internationales de données; et
iv) promouvoir l'application d'instruments adaptés (complexification du marché
du travail).

Principaux thèmes de la réunion de 1999  : i) Travail  : étude de la dynamique
du marché du travail (thème déjà en cours d'examen) dans le but de définir les
données comparables d'un pays à l'autre; ii) Rémunération  : inventaire des
problèmes conceptuels non résolus à l'issue de la réunion de l'OIT (Genève,
octobre 1998) pour examen par le Groupe (thème nouveau).

Comité inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants  :
Amélioration des statistiques de la main-d'oeuvre, étude des migrations de
main-d'oeuvre et analyse du marché du travail (collecte et analyse de données
et diffusion de statistiques sur les principales caractéristiques de la
population active s'adressant à un large éventail d'utilisateurs nationaux et
étrangers).
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4.11 STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES (Y COMPRIS PROJECTIONS, MIGRATIONS,
FÉCONDITÉ ET FAMILLES ET MÉNAGES)

Objectifs au cours des prochaines années  :  Mettre au point un système
de comptabilité démographique par pays et de projections connexes sur la
population, la famille et les ménages pour la région de la CEE-OCDE et
favoriser la constitution de fichiers de microdonnées permettant de procéder
à des analyses socioéconomiques comparées de populations cibles importantes.
Parmi les composantes majeures de ce projet figurent : 1) la création d'une
banque de données sur les utilisations des statistiques démographiques
non gouvernementales/gouvernementales dans les pays de la CEE; 2) la promotion
d'une coordination internationale et d'accords internationaux tendant à
améliorer l'évaluation des flux migratoires de population et des "stocks"
de demandeurs d'asile et de réfugiés; 3) la promotion d'une coordination
internationale et d'accords internationaux tendant à améliorer les
statistiques sur les familles et les ménages; 4) la promotion et la
réalisation d'une nouvelle série d'enquêtes produisant des résultats
comparables à l'échelle internationale sur la fécondité et la famille/les
ménages, afin de documenter et d'expliquer les modifications permanentes
affectant la fécondité et le comportement familial ainsi que la santé en
matière de reproduction; 5) la constitution de fichiers de microdonnées
comparables; et 6) la mise en commun des derniers progrès méthodologiques
en matière d'estimations et de projections démographiques.

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  :  Un plan
de travail pour la mise au point coordonnée et en coopération d'approches
dans les domaines de la fécondité, des migrations, des estimations et des
projections, ainsi que des familles et des ménages, dans le but 1) d'évaluer
les statistiques internationales actuelles au regard des objectifs énumérés
ci-dessus, 2) de mettre en lumière les secteurs dans lesquels il y a
chevauchement ou double emploi entre plusieurs organisations internationales,
et 3) de suggérer des domaines d'action prioritaires dans lesquels des progrès
importants allant dans le sens des objectifs fixés seraient prometteurs.
Élaboration d'un résumé analytique à l'intention du Bureau et de la
Conférence.

Projections  : S'agissant d'Eurostat, création éventuelle d'un groupe d'experts
chargé d'étudier et d'analyser la relation entre l'évolution de la population
et celle du marché du travail, ce qui pourrait déboucher sur l'organisation
d'un atelier international pour comparer et évaluer les projections de la
population en général et celles de la population active qui ont été établies
pour l'Europe par différentes organisations internationales.

Statistiques démographiques  : Spécifications relatives au Système de
comptabilité démographique pour la région de la CEE; utilisations classées des
statistiques démographiques dans les pays de la CEE;

Pour le Groupe des activités relatives à la population de la CEE : Suivi
de la Conférence internationale sur la population et le développement,
1) système d'information régional (base de données) pour le suivi de la mise
en oeuvre dans les pays en transition des documents finals des conférences
pertinentes sur la population (Conférence internationale sur la population et
le développement, Conférence européenne sur la population et Conférence



CES/1999/10/Add.4
page 41

régionale sur la population; 2) sites régionaux et nationaux POPIN sur le
World Wide Web; et 3) étude de l'évolution récente de la population dans les
pays en transition.

Migrations  : 1) publication de recommandations internationales révisées en
matière de statistiques des migrations; 2) protocoles et accords tendant à
faciliter l'élaboration de données précises et actuelles sur les migrations;
courants migratoires internationaux annuels et normalisation des mises en
tableau pour les pays membres de la CEE.

Fécondité  : Accords initiaux relatifs à divers aspects de la nouvelle série
d'enquêtes sur la fécondité et sur la famille/les ménages, notamment :
i) les objectifs des enquêtes, ii) les principales composantes du
questionnaire d'enquête commun, iii) le plan de sondage des enquêtes, 
et iv) les modalités de financement aux niveaux régional et national.

S'agissant du Groupe des activités relatives à la population de la CEE :
1) publication des derniers rapports de pays normalisés ayant trait aux
enquêtes sur la fécondité et la famille (FFS); 2) diffusion des derniers
fichiers normalisés (SRF); et 3) achèvement des dernières études
internationales comparées.

Familles et ménages  : Accords initiaux relatifs à divers aspects de la
nouvelle série d'enquêtes sur la fécondité et sur la famille/les ménages,
notamment : i) les objectifs des enquêtes; ii) les principales composantes du
questionnaire d'enquête commun, iii) le plan de sondage des enquêtes, et
iv) les modalités de financement aux niveaux régional et national. 

S'agissant du Groupe des activités relatives à la population de la CEE :
(sous réserve de la disponibilité de fonds extrabudgétaires à cet effet) :
1) accords sur les priorités en matière de recherche et de collecte de données
connexes avec les partenaires nationaux et régionaux; 2) évaluation des
enseignements tirés de la recherche et la collecte des données dans les
domaines de la fécondité et de la famille ainsi que du vieillissement de la
population et de la situation des personnes âgées dans les années 90;
3) établissement d'un programme de recherche sur le comportement et la
situation de différentes générations; et 4) élaboration de méthodes de
collecte et d'analyse de données d'échantillons comparables provenant
d'enquêtes et de recensements, à l'appui de ces travaux de recherche.

L'attention de la Conférence est appelée sur les points suivants  :

- La nouvelle série de recommandations en matière de statistiques
des migrations internationales a maintenant été publiée, et

- La Division de statistique de l'ONU, le Groupe des activités
relatives à la population de la CEE, la Division de statistique de
la CEE, Eurostat, le Conseil de l'Europe et l'OIT comptent
maintenant se mettre à utiliser un questionnaire commun pour la
collecte des statistiques des migrations internationales qu'ils
doivent recueillir auprès des pays membres de la CEE.
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- Le Bureau est convenu qu'il serait peut-être utile qu'à sa réunion
plénière de 1999, la Conférence demande la constitution d'une
équipe spéciale composée de représentants des services nationaux
de statistique intéressés en vue d'examiner la possibilité de
suivre une approche fondée sur des monographies pour déterminer
l'éventualité et les modalités envisageables d'une accélération
des progrès vers une comparabilité accrue entre les pays dans ce
domaine, en se servant de la nouvelle série de recommandations
internationales en matière de statistiques des migrations
internationales.

Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  :

- Approuver les activités qu'elle doit entreprendre dans le cadre de
cet élément de programme (voir la rubrique "Activités et moyens"
ci-après).

- Approuver le projet de programme de travail du Groupe des
activités relatives à la population à titre provisoire, sous
réserve de l'étude et de l'examen ultérieurs par le Bureau de la
version modifiée du plan de travail que le Groupe doit préparer en
vue de la réunion du Bureau qui se tiendra à l'automne 1999.

- Demander qu'une équipe spéciale composée de représentants des
services nationaux de statistique intéressés soit constituée en
vue d'examiner la possibilité de suivre une approche fondée sur
des monographies en vue de déterminer l'éventualité et les
modalités envisageables d'une accélération des progrès vers une
comparabilité accrue entre les pays dans ce domaine, en se servant
de la nouvelle série de recommandations internationales en matière
de migrations internationales.

- S'agissant du projet de programme de travail du Groupe des
activités relatives à la population, encourager les services
nationaux de statistique et les instituts démographiques nationaux
intéressés à participer à : a) des discussions et des décisions
sur les priorités en matière de recherche et de collecte de
données connexe; 2) l'évaluation des enseignements tirés des
recherches et de la collecte de données connexe entreprises par le
Groupe des activités relatives à la population dans les années 90;
3) l'élaboration d'un programme de recherche sur le comportement
et la situation de différentes générations; et 4) l'élaboration de
méthodes de collecte et d'analyse de données d'enquête et de
recensements par sondage.

- En ce qui concerne le projet de programme de travail du Groupe des
activités relatives à la population, encourager les services
nationaux de statistique et les instituts démographiques nationaux
des pays en transition à poursuivre leur coopération avec le
Groupe des activités relatives à la population de la CEE en vue de
mettre en place et de gérer le système régional d'information
(base de données) pour le suivi de la mise en oeuvre des documents
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finals de la Conférence internationale sur la population et le
développement, de la Conférence européenne sur la population et de
la Conférence régionale sur la population dans ces pays.

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :

CEE/Eurostat : Réunion de travail commune sur les migrations, 8-10 mai 2000
Eurostat : Groupe de travail sur les projections démographiques (2ème semestre
de 1999)
Eurostat : Groupe de travail sur les migrations (1er semestre de 2000)
Eurostat : Groupe de travail sur les migrations, 1er semestre de 2000
Eurostat : Groupe de travail : démographie, 1er semestre de 2001

Réunions organisées par le Groupe des activités relatives à la population de
la CEE  :

CEE (Groupe des activités relatives à la population)/FNUAP : Conférence
 principale sur d'importantes questions relatives à la fécondité et à la

famille s'inscrivant dans le cadre des enquêtes sur la fécondité et la
famille, 29-31 mai 2000, Bruxelles (Belgique) (sous réserve des
décisions pertinentes et de la disponibilité de ressources
extrabudgétaires à cet effet). 

CEE (Groupe des activités relatives à la population)/FNUAP : Séminaire de
formation sur la mise au point et la gestion de systèmes régionaux
d'information (bases de données), août 1999, lieu à déterminer.

CEE (Groupe des activités relatives à la population)/FNUAP : Conférence de
démographes et de statisticiens sur les priorités en matière de
recherche et de collecte de données, 1er semestre de 2000, lieu à
déterminer (sous réserve des décisions pertinentes et de la
disponibilité des ressources extrabudgétaires à cet effet).

Conseil de l'Europe : Comité européen sur la population (réunion annuelle, 
en principe en juin)

Rapporteurs  :
Division de statistique de la CEE (migrations)
Groupe des activités relatives à la population de la CEE (fécondité)
Eurostat (estimations et projections démographiques) 
Eurostat (statistiques sur les familles et les ménages)

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  :

A. Activités de la Division de statistique de la CEE  :

a) Projections  :

Organisation (en Italie, en 1999, conjointement avec Eurostat) d'une
réunion de travail sur les projections, en vue d'étudier les sujets suivants :
i) questions d'intérêt commun relatives à l'établissement de projections
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nationales et sous-nationales, projections concernant les ménages et les
familles, et projections de la population active et de la demande de
main-d'oeuvre; ii) problèmes et questions qui se posent dans le contexte de
l'établissement de projections relatives au secteur de l'éducation, de
projections relatives au logement et d'autres catégories spéciales de
projections; iii) utilisateurs et utilisations de projections; iv) principaux
résultats de tous les projets de recherche internationaux récemment achevés ou
en cours dans le domaine des projections démographiques, qui ont été exécutés
sous la responsabilité de la Commission européenne; et v) projets d'hypothèse
pour les nouveaux scénarios démographiques nationaux à long terme pour
l'Europe (établis conjointement par l'Institut démographique
interdisciplinaire des Pays-Bas et Statistics Netherlands et à utiliser dans
le cadre de la quatrième Conférence européenne sur la population qui se
tiendra en septembre 1999).

Ressources du secrétariat : minimales.

b) Migrations  :

b.1) Échange annuel de statistiques sur les courants migratoires
internationaux

b.2) Organisation en 1999/2000 d'une réunion de travail commune CEE-Eurostat
sur les statistiques des migrations en vue d'examiner les sujets suivants :
i) rapport d'activité sur les programmes régionaux en matière de statistiques
des migrations internationales, en particulier le projet EUROMED-MIGRATION
d'Eurostat; ii) plans des pays participant au projet EUROMED-MIGRATION
d'établir un système de collecte et de production de statistiques sur
l'immigration et l'émigration (rapports des pays participant au projet et/ou
d'experts désignés par Eurostat au titre du projet); iii) études statistiques
sur les demandeurs d'asile comportant à la fois une analyse par cohorte et une
analyse par période; iv) plans et données d'expérience ayant trait à la mise
en oeuvre du nouvel Ensemble de recommandations de l'ONU en matière de
statistiques des migrations internationales (publié en 1998), y compris
l'élaboration de typologies des populations d'origine étrangère; v) nouvelles
méthodes d'évaluation des données de stock et données de flux sur les
migrations, notamment en utilisant les recensements, les enquêtes par
échantillonnage et les registres de population; et vi) progrès enregistrés
dans l'élaboration des indicateurs employés pour mesurer l'intégration des
migrants.

Ressources du secrétariat : importantes.

B. Travaux du Groupe des activités relatives à la population de la CEE
(Division des analyses économiques)

a) Dans le domaine de la fécondité, de la famille et de la santé en matière
de reproduction  : i) collecte, normalisation et diffusion des données : des
fichiers normalisés (RSF) pour les enquêtes sur la fécondité et la famille
(FFS) seront créés, archivés et diffusés en ce qui concerne les pays qui
participent depuis peu au projet. Des données au niveau des agrégats
(tableaux SCR) continueront d'être accessibles en consultant la page d'accueil
des FFS sur Internet; ii) préparation, publication et diffusion de rapports :
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les travaux consacrés à la série de rapports de pays normalisés (SCR) ayant
trait aux enquêtes sur la fécondité et la famille se poursuivront;
iii) recherche, formation et assistance technique : les participants au
séminaire de formation dans le domaine de la recherche sur la santé en matière
de reproduction (7-11 septembre 1998) mettront la dernière main à leurs
rapports nationaux et procéderont à des recherches comparées multinationales.
Une assistance technique continuera d'être accordée aux pays qui participent
depuis peu au projet aux fins de la saisie des données et de l'élaboration de
tableaux normalisés; iv) sous réserve des décisions pertinentes et de la
disponibilité des ressources extrabudgétaires nécessaires à cet effet,
la Conférence principale sur les enquêtes relatives à la fécondité et à la
famille sera organisée du 29 au 31 mai 2000 à Bruxelles (Belgique).
Elle rassemblera des spécialistes, des décideurs et des donateurs potentiels
au futur programme démographique du Groupe des activités relatives à la
population.

b) Dans le domaine du suivi de la Conférence internationale sur la
population et le développement  : i) collecte et diffusion des données  :
en collaboration avec les organisations et entités internationales
compétentes, notamment la Division de statistique de l'ONU, les données les
plus récentes se rapportant aux pays en transition seront ajoutées dans la
base de données; les données globales dont on commence à disposer dans les
domaines de la fécondité, de la famille et de la santé en matière de
reproduction ainsi que du vieillissement de la population et de la situation
des personnes âgées y seront également ajoutées; ii) formation et assistance
technique  : une formation sera dispensée aux participants originaires de pays
intéressés par un suivi de la mise en oeuvre des documents finals de la
Conférence internationale sur la population et le développement, de la
Conférence européenne sur la population et de la Conférence régionale sur la
population à l'aide de ce système. On continuera de promouvoir la mise en
place de sites nationaux POPIN (Réseau d'information en matière de population)
sur le World Wide Web; iii) recherche, publication et diffusion  : l'étude sur
l'évolution récente de la situation démographique dans les pays en transition
sera achevée. La page d'accueil du Groupe des activités relatives à la
population (site régional POPIN sur le World Wide Web) continuera d'être mise
à jour et utilisée comme instrument de diffusion des résultats des diverses
activités menées dans le cadre du programme de travail du Groupe des activités
relatives à la population; iv) sous réserve des décisions pertinentes et de la
disponibilité des fonds extrabudgétaires nécessaires, la mise à jour de la
base de données et du site régional POPIN sur le World Wide Web se poursuivra.
La liste des indicateurs nécessaires pour le suivi de la mise en oeuvre des
documents finals des conférences sur la population sera étoffée.

c) Comportement et situation de différentes générations  : i) sous réserve
des décisions pertinentes et de la disponibilité des ressources
extrabudgétaires nécessaires à cet effet, promotion et réalisation d'une
nouvelle série d'enquêtes comparées multinationales sur la famille et les
ménages qui permettront de documenter et d'expliquer les changements de
comportement et de situation de différentes générations; ii) sous réserve des
décisions pertinentes et de la disponibilité des ressources nécessaires,
promotion et collecte d'échantillons de données de recensement, également à
l'appui des recherches sur le comportement et la situation de différentes
générations; iii) évaluation des enseignements tirés de la recherche et de la 
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collecte de données dans le domaine de la fécondité et de la famille ainsi que
du vieillissement de la population et de la situation des personnes âgées dans
les années 90; iv) mise au point d'un programme de recherche sur le
comportement et la situation de différentes générations; et v) élaboration de
méthodes de collecte et d'analyse de données d'échantillons comparables
provenant d'enquêtes et recensements pour l'étude du comportement et de la
situation de différentes générations.

Ressources du secrétariat inscrites au budget ordinaire de la CEE (Groupe des
activités relatives à la population) : importantes (veuillez noter que la
majeure partie des travaux entrepris par le Groupe des activités relatives à
la population dans le cadre de cet élément de programme est financée au moyen
de ressources extrabudgétaires).

Activités de l'OCDE  :

a) Rassemblement de données à l'appui d'analyses relatives à l'intégration
des immigrants dans l'économie (et notamment sur le marché du travail) et dans
la société, ou aux relations économiques entre les pays d'origine et les pays
d'accueil.

b) Publication annuelle de "Tendances des migrations internationales" qui
comprend une annexe statistique; collecte de données, par l'intermédiaire du
réseau SOPEMI ou en s'adressant à d'autres sources, sur les mouvements
migratoires et sur les caractéristiques des migrants; observation des courants
migratoires dans les pays de l'OCDE et les pays d'Europe centrale et
orientale.

c) Expansion et consolidation des statistiques des migrations (stocks et
flux) : i) amélioration de la comparabilité, de la portée et de la
documentation; ii) élargissement de la base de données pour couvrir divers
aspects des populations étrangères ou nées à l'étranger (activités sur le
marché du travail, niveau d'instruction et fréquentation scolaire); iii) appui
à l'analyse du processus d'intégration des migrants dans les pays d'accueil;
iv) compilation des indicateurs économiques concernant les pays d'origine et
les pays d'accueil; et v) publication périodique de données sous forme
électronique.

Activités d'Eurostat  :  (Thème 31 - Population (311, 313)) :

Statistiques démographiques et projections : Collecte, contrôle de la
validité, analyse et publication des données démographiques pour les pays de
l'EEE et d'autres pays européens (36 au total). Participation à d'autres
publications générales d'Eurostat ("Statistiques de base", "Annuaire
Eurostat") ou d'autres directions générales de la Commission ("Rapport
démographique"). Lancement de la collecte de statistiques annuelles sur les
ménages et les familles. Harmonisation des prévisions démographiques
nationales actuelles (population, ménages, population active). Compilation
d'une série internationalement cohérente de prévisions démographiques pour le
présent et de scénarios démographiques à long terme. 
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Statistiques sur les migrations  : Collecte, contrôle de la validité,
analyse et publication de données sur les migrations pour les pays de l'EEE
et d'autres pays européens (population étrangère, courants migratoires,
demandeurs d'asile et réfugiés, acquisition de la citoyenneté). Lancement et
suivi du programme MED-MIGR en vue d'aider les pays méditerranéens à améliorer
leurs statistiques des migrations. Compilation d'une série internationalement
cohérente de prévisions pour le présent sur les migrations. Élaboration et
mise en oeuvre d'un nouveau système de collecte et de diffusion de données
mensuelles sur l'asile et les migrations en vue de répondre aux besoins des
groupes de travail du Conseil.

Activités d'autres organismes  :

OIT  :

a) Travaux sur la population économiquement active: i) préparation de
documents techniques décrivant les méthodes utilisées pour établir les
estimations et les projections; ii) évaluation des résultats en les
confrontant à des estimations et projections nationales et internationales
comparables; et iii) intégration de ce projet dans un projet plus vaste
relatif à des estimations mondiales et régionales sur l'emploi et le chômage
ainsi qu'à des activités sur les indicateurs clés du marché du travail
(voir l'élément de programme 4.10).

b) Travaux concernant la base de données internationale sur les migrations
au sein du Service des migrations du BIT (en coopération étroite avec d'autres
organisations internationales et régionales).

Division de la population de l'ONU  :

a) La Commission de la population et du développement , dont la Division de
la population de l'ONU assure le secrétariat, tiendra ses sessions annuelles
au cours des premiers trimestres de 2000 et de 2001. Le thème spécial de ses
travaux en l'an 2000 est la question suivante: "Condition de la femme,
population et développement". La Commission n'a pas encore choisi son thème
spécial pour 2001.

b) Le Sous-Comité des estimations et projections démographiques du CAC ,
dont la Division de la population de l'ONU assure le secrétariat, tiendra sa
session biennale en juin ou en juillet 2000.
 
c) La Division de la population de l'ONU va sans doute également organiser
environ deux réunions de groupe d'experts sur les questions nouvelles dans le
domaine de la population durant la période considérée. 

a) Analyses et études : i) informations et analyses sur les tendances et
politiques en matière de population; ii) estimations et projections
démographiques pour tous les pays et toutes les régions, pour les zones
urbaines et rurales et pour les grandes villes; iii) travaux analytiques dans
les domaines de la santé, de la fécondité, de la mortalité, des migrations et
de l'accroissement de la population, et en ce qui concerne les relations
réciproques entre la population et le développement, notamment du point de vue
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social et économique; et iv) recherches sur la population et la condition de
la femme.

b) Publications et services d'information (voir l'élément de
programme 6.1) : i) plusieurs publications périodiques sur les estimations et
projections démographiques, l'urbanisation, la politique démographique et la
population et le développement; ii) publications non périodiques sur la
mortalité, les migrations internationales, l'utilisation des contraceptifs,
les taux de fécondité et les tendances en matière de fécondité, les
estimations de la population, les politiques démographiques et la population
et le développement; iii) gestion et mise à jour des bases de données;
et iv) diffusion d'informations sur la population par l'intermédiaire du
World Wide Web et par d'autres moyens.

c) Services consultatifs : missions consultatives auprès des États Membres
et des équipes d'appui régionales et fourniture d'un appui technique dans le
domaine de la population.

Conseil de l'Europe  :  Projets s'intitulant "Tendances de la mortalité et
mortalité différentielle", "Les caractéristiques démographiques des
populations immigrantes en Europe", "Les incidences démographiques de
l'exclusion sociale" et "Les conséquences démographiques de la transition
économique dans les pays d'Europe centrale et orientale". La mesure dans
laquelle ces projets nécessiteront des donnés spécifiques et comparables sera
déterminée en temps voulu.

Organisation internationale pour les migrations (OIM)  : Pour les publications
et les études que l'OIM prévoit de publier, voir l'élément de programme 6.1.

Comité inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants  :
i) Amélioration de l'observation statistique des mouvements de population à
l'intérieur de la CEI sur la base des recommandations de l'ONU en matière de
statistiques des migrations internationales; ii) assistance consultative pour
faciliter la mise en application par les services nationaux de statistique, de
la dixième version révisée de la Classification internationale des causes de
mortalité et de maladie; et iii) notes analytiques concernant les migrations
à l'intérieur de la CEI et la situation démographique dans les pays de la CEI.

4.12 STATISTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS ET DU LOGEMENT

Objectifs au cours des prochaines années  : Élaboration et amélioration des
statistiques du logement et de la construction; étude des relations existant
entre les statistiques des établissements humains (en particulier les
statistiques du logement) et des statistiques connexes (par exemple, sur la
construction, la répartition géographique de la population et l'utilisation
des sols); détermination des liens entre les statistiques du logement et
d'autres domaines de la statistique tels que celui des comptes et bilans
nationaux; enfin, amélioration et développement des statistiques du logement,
de la construction et de la planification.

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  : Plan de
travail portant sur la mise au point coordonnée et en coopération d'approches
pour : 1) évaluer la situation actuelle concernant les statistiques
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internationales dans les domaines du logement, de la construction et des
établissements humains; 2) mettre en lumière les secteurs dans lesquels
il y a chevauchement, double emploi ou coopération entre les institutions
internationales compétentes; et 3) suggérer des domaines d'action prioritaires
dans lesquels des progrès importants seraient prometteurs.

L'attention de la Conférence est appelée sur les points suivants  :  néant

Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  : néant

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :

Centre des Nations Unies pour les établissements humains : Atelier réunissant
des représentants des autorités locales, y compris les employés et
trésoriers municipaux, pour déterminer les besoins en données de ces
autorités (Nairobi)

Rapporteur  : Eurostat

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  : néant

Activités du Comité des établissements humains de la CEE  : Le questionnaire
semestriel sur les établissements humains est utilisé pour la collecte des
données nécessaires en vue de l'élaboration du "Bulletin annuel de
statistiques du logement et de la construction pour l'Europe et l'Amérique
du Nord"  qui fournit des données et informations statistiques pour l'analyse
et le suivi de l'application de la politique du logement dans la région de
la CEE.

Activités de l'OCDE  : néant

Activités d'Eurostat  : ( Thème 38 - Autres statistiques sociales (381) ) :
Analyse et diffusion de statistiques du logement. Gestion d'une base de
données pour les statistiques du logement.

Activités d'autres organismes  :

Division de statistique de l'ONU  : Publication et préparation (en coopération
avec le Centre des Nations Unies pour les établissements humains) du recueil
de statistiques des établissements humains, ainsi que de la deuxième version
de la base de données statistiques sur le logement et les établissements
humains (DATAHOUSE) (en 1999).

Centre des Nations Unies pour les établissements humains  :

Comité inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants  :
i) Amélioration du système d'indicateurs pour le marché du logement; ii) mise
au point définitive des propositions du CEI-STAT à la lumière des pratiques
statistiques internationales en vue d'améliorer les indicateurs relatifs à la
disponibilité de logements et aux mouvements qui affectent le parc immobilier
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(quatrième trimestre de 1999); et iii) rapport sur la formation du marché du
logement et les conditions de logement de la population urbaine dans les pays
de la Communauté (octobre 1999).

4.13 STATISTIQUES SUR LE REVENU ET LES DÉPENSES DES MÉNAGES, SUR LE BIEN-ÊTRE
DE LA POPULATION, ET SUR LA PAUVRETÉ ET L'INÉGALITÉ DE REVENUS

Objectifs au cours des prochaines années  : Encourager l'élaboration de
statistiques globales, comparables, fiables et disponibles en temps opportun,
qui reflètent la répartition de la capacité des individus, des familles et
des ménages à acquérir des biens et services; définir l'origine des inégalités
dans les revenus; comprendre les processus d'exclusion sociale; et évaluer
le besoin d'agir sur la distribution des revenus pour cibler les interventions
jugées nécessaires et en contrôler l'efficacité.

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  :
Définition des problèmes théoriques et méthodologiques qui empêchent d'obtenir
des mesures comparables au plan international des revenus des ménages et mise
au point d'une méthode pour remédier à ces problèmes (par exemple, par des
réunions d'experts, des séminaires, des études exécutées sur commande et la
promotion d'une collaboration internationale dans le domaine de la recherche).
Mise au point de mesures synthétiques telles que mesures des bas revenus et
mesures révélant le rôle du revenu dans la mise en lumière de l'exclusion
sociale et de l'exclusion du marché du travail.

Pour l'OIT, élaboration de nouvelles normes internationales relatives au
revenu du travail (emploi salarié et emploi non salarié).

L'attention de la Conférence est appelée sur les points suivants  : néant

Décisions que le Bureau recommande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  : néant

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :

Eurostat : Groupe de travail : Pauvreté, 20 et 21 septembre 1999

Rapporteur  : Eurostat

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  : néant

Activités de l'OCDE  :

a) Benefit Systems and Work Incentives  : Publication semestrielle
comprenant une description de l'ensemble des différentes prestations dont
bénéficient les personnes sans travail, et des impôts qu'elles paient, ainsi
que des tableaux facilitant des comparaisons internationales des mesures
d'encouragement à l'emploi. Les chapitres consacrés à la méthodologie qui
contiennent des informations détaillées sur les systèmes de prestations et
d'imposition, pays par pays, peuvent être consultés (en format pdf) sur le
site Internet de l'OCDE, à l'adresse suivante :
http://www.oecd.org/els/socpol/BenefitsCompendium/index.htm.
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b) Gestion d'une base de données/un modèle économétrique servant à calculer
les taux de compensation nets et les taux de compensation bruts pour les
personnes au chômage, en tenant compte de multiples circonstances différentes,
dans les pays membres de l'OCDE.

c) Base de données sur les dépenses sociales  : En coopération avec
Eurostat, pour les pays de l'Union européenne, collecte et diffusion annuelles
de données sur les dépenses regroupées en 13 catégories.

d) Développement plus poussé et actualisation d'un ensemble de données
relatives aux indicateurs des dépenses sociales nettes et prestations sociales
privées de nature volontaire.

e) Mise au point définitive d'un rapport sur les tendances intéressant les
bénéficiaires de certains programmes de dépenses sociales.

f) Mise au point définitive d'un rapport intitulé "Distribution des revenus
et pauvreté dans certains pays de l'OCDE ". Ce rapport sera établi à partir des
réponses des pays (fondées sur des données d'enquête et des données fiscales)
à un questionnaire normalisé de l'OCDE sur les indicateurs de revenu, de
pauvreté et de distribution, à l'aide d'un ensemble commun de définitions et
de méthodes.

Activités d'Eurostat  : ( Thèmes 36 - Distribution des revenus et conditions de
vie (363), 37 - Protection sociale ) :

Revenus, pauvreté et exclusion sociale  : Mise en place d'un système
d'information dans le domaine des statistiques sur l'exclusion sociale et la
pauvreté dans le contexte de l'analyse des conditions de vie en se servant de
données issues du Panel communautaire de ménages, des enquêtes sur le budget
des ménages et des données sur la protection sociale. Publication d'un
premier rapport sur l'exclusion sociale et la pauvreté d'ici la fin de 1999
(démarrage d'une série de rapports périodiques). Mise au point d'instruments
méthodologiques en vue d'élaborer des définitions communes, en particulier
pour le revenu; liaison avec des utilisateurs extérieurs et internes en vue
de fournir des données à des fins de recherche et d'assurer une participation
à des projets sur l'harmonisation des concepts et nomenclatures concernant
le revenu; les réunions de trois équipes spéciales (Task Forces) devraient
aboutir à une série de recommandations sur les concepts et définitions
relatifs au revenu, la mesure de la pauvreté, les définitions statistiques
de l'exclusion sociale et la communication de données sur la pauvreté et
l'exclusion sociale.

Protection sociale  : Les mesures suivantes seront prises en 1999 :
poursuite des travaux de mise en oeuvre de la méthodologie SESPROS de 1996;
exploitation des résultats détaillés (données par régime); diffusion des
données : domaine de NewCronos (enrichi avec des informations qualitatives);
publication/CD-ROM; poursuite des analyses de l'incidence et de l'efficacité
des différents systèmes (lien entre les données SESPROS et les données ECHP).
Collecte et validation des données pour 1997/98. Dans le cadre des travaux sur
la "qualité du service fourni aux utilisateurs", amélioration de la liaison 



CES/1999/10/Add.4
page 52

des statistiques SESPROS avec les informations qualitatives concernant la
description des systèmes nationaux de protection sociale. Extension du système
des taux de remplacement (et mise à jour du système existant).

Les mesures suivantes feront partie du programme sur des politiques
actives du marché du travail : présentation et discussion des résultats de la
collecte de données pilote, comprenant l'analyse de la qualité des données.
Proposition d'amélioration et éventuellement d'extension. Intégration des
commentaires de l'Équipe spéciale (Task Force); lancement d'une deuxième
collecte de données. Présentation des résultats de la deuxième collecte de
données comprenant l'analyse de la qualité des données et des propositions
d'amélioration. Complémentarité et coordination avec d'autres bases
de données.

Activités d'autres organismes  :

Division de statistique de l'ONU  : i) Travaux de recherche sur les comptes du
secteur des ménages, y compris les comptes satellites relatifs aux ménages;
ii) ateliers régionaux sur les statistiques du secteur non structuré et
soutien des travaux du groupe de Delhi qui s'occupe de cette catégorie de
statistiques; et iii) travaux méthodologiques dans le domaine plus vaste des
indicateurs sociaux.

OIT  : i) Rassemblement et publication de données sur les revenus et les
dépenses des ménages; ii) révision des Sources et méthodes : statistiques
du travail, volume 6 - enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages ;
iii) révision des directives internationales en vigueur dans ce domaine;
iv) participation aux travaux d'Eurostat sur la révision des "Directives
sur les statistiques de répartition du revenu, de la consommation et de
l'accumulation dans le secteur des ménages"; et v) travaux sur les indicateurs
de tous les types de pauvreté (en vue à la fois d'étudier les rapports entre
la pauvreté et l'emploi et, par la suite, de publier régulièrement des données
sur cette question).

Banque mondiale  : La Banque fournit un appui financier pour les enquêtes
auprès des ménages sous forme de prêts, de dons ou de fonds d'affectation
spéciale, à de nombreux pays de la région de la CEE. En outre, la Banque
mondiale collabore avec le FMI à la mise en application du Système général
de diffusion des données (GDDS). Un séminaire GDDS à l'intention des pays de
la CEE doit avoir lieu en juillet 1999.

Le Groupe sur les statistiques du revenu des ménages  : Personnes à contacter  :
1) M. McLennan, statisticien australien, Australian Bureau of Statistics,
P.O. Box 10, Belconnen A.C.T.2616 Australie, téléphone : 61-6-252-7911,
télécopie : 61-6-253-1328; 2) M. Harry Kroon, ABS, Australian Bureau of
Statistics, adresse électronique : harry.kroon@abs; 3) M. Paul van der Laan,
Statistics Netherlands, adresse électronique : plan@cbs.nl.

Association internationale de recherches sur le revenu et la fortune  :
Voir le site Web de cette association : http://www.ccon.nyu.edu/dept/iariw.
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Comité inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants  :
i) Collecte, traitement et analyse des données communiquées tous les
trimestres ou tous les ans sur le revenu monétaire et la structure des
dépenses de consommation des ménages, sur le minimum vital dans les pays qui
utilisent cet indicateur pour évaluer le niveau de vie, ainsi que sur la
stratification de la population d'après le revenu moyen par habitant;
ii) Enquêtes sur le budget des ménages  : recommandations concernant les
méthodes d'estimation des revenus nominaux et réels qui proviennent des
entreprises privées appartenant à des membres de ménages; iii) rapports sur
les conditions de vie et la nutrition dans les pays de la Communauté.

4.14 STATISTIQUES SUR LES GROUPES DE POPULATION PRÉSENTANT UN INTÉRÊT
PARTICULIER

Objectifs au cours des prochaines années  :  Élaborer des programmes de données
et d'informations intégrées sur des questions ou des populations spécifiques.
La pauvreté ou l'analphabétisme pourraient, par exemple, figurer parmi les
questions traitées. Quant aux populations, il pourrait s'agir des personnes
âgées, des minorités, des enfants, des jeunes réfugiés ou des sans-abri (voir
également l'élément de programme 4.2 "Statistiques différenciées en fonction
du sexe").

Résultats collectifs attendus au cours des deux prochaines années  :
Recommandations concernant une série de rapports statistiques comparables
au plan international sur les groupes de population présentant un intérêt
particulier. Analyses comparées des caractères qualitatifs de la population
âgée dans un avenir plus éloigné.

S'agissant du Groupe des activités relatives à la population de la CEE  :
Dans le domaine du vieillissement de la population et de la situation des
personnes âgées , i) rassemblement par le Groupe des activités relatives à
la population d'échantillons provenant des recensements; ii) études concernant
les incidences du vieillissement de la population sur les régimes de sécurité
sociale et de tension, et les conséquences des fluctuations irrégulières des
cohortes dans les pays en transition; iii) séries de rapports de pays sur
la situation socioéconomique des personnes âgées dans certains États membres
de la CEE; iv) établissement d'un programme de recherche; et v) élaboration
d'une méthodologie appropriée pour l'étude de comportement et de la situation
de groupes de population présentant un intérêt particulier. Dans le domaine de
la recherche sur le comportement et la situation de différentes générations  :
i) accords avec les partenaires nationaux et régionaux sur les priorités
dans le domaine de la recherche et de la collecte de données connexe;
ii) évaluation des enseignements tirés de la recherche et la collecte de
données dans les domaines de la fécondité et de la famille ainsi que du
vieillissement de la population et des personnes âgées dans les années 90;
iii) mise au point d'un programme de recherche sur le comportement et la
situation de différentes générations; et iv) élaboration de méthodes pour la
collecte et l'analyse de données d'échantillons comparables issues d'enquêtes
et de recensements en vue d'étayer ces travaux de recherche.

L'attention de la Conférence est appelée sur les points suivants  :  néant



CES/1999/10/Add.4
page 54

Décisions que le Bureau demande à la Conférence d'adopter à sa réunion
plénière de 1999  :

- Approuver le projet de programme de travail du Groupe des
activités relatives à la population à titre provisoire, sous
réserve de l'analyse et de l'examen ultérieurs par le Bureau de
la version modifiée du plan de travail que le Groupe doit établir
en vue de la réunion du Bureau, qui se tiendra à l'automne 1999. 

Réunions de juillet 1999 à juin 2001  :

Réunions organisées par le Groupe des activités relatives à la population  :

CEE (Groupe des activités relatives à la population) : Séminaire sur les
incidences économiques du vieillissement de la population, qui précédera
la session annuelle de 1999 de la CEE, avril 1999, Genève.

CEE (Groupe des activités relatives à la population)/FNUAP/National Institute
on Aging : Conférence scientifique sur la situation économique et
sociale des personnes âgées, décembre 1999, Sion.

Rapporteur  :  Sans objet.

Activités et moyens de juillet 1999 à juin 2001  :

Activités de la CEE  :

Travaux du Groupe des activités relatives à la population de la CEE  :  (sous
réserve de l'adoption des décisions pertinentes et de la disponibilité des
fonds nécessaires) :

a) Vieillissement de la population et situation des personnes âgées  :
Collecte, normalisation et diffusion de données : poursuite des travaux sur
la publication et sur la mise à jour de la collection d'échantillons provenant
des recensements. Ces activités consisteront notamment à travailler, en
collaboration avec les diffuseurs de données, à la publication des séries de
données et l'appui aux utilisateurs finals; mise à jour des séries de données
à mesure qu'elles passent de la version beta à la version prédiffusion puis
à la version finale; efforts pour mieux faire connaître et développer
l'utilisation des séries de données.

b) Recherche, formation et assistance technique  : i) études sur
les conséquences des fluctuations irrégulières des cohortes dans les pays
en transition et sur les modes de vie non traditionnels de personnes âgées;
les résultats de ces études seront communiqués lors du Séminaire qui,
au printemps, précédera la session annuelle de la Commission économique
pour l'Europe de 1999, ainsi que lors de la Conférence sur la situation
socioéconomique des personnes âgées qui se tiendra en 1999; certains résultats
seront également publiés dans l'Étude sur la situation économique de l'Europe;
ii) mise au point d'un programme de recherche; et iii) élaboration d'une
méthodologie appropriée pour l'étude du comportement et de la situation
de certains groupes présentant un intérêt particulier.
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c) Publication et diffusion  : Une série de rapports de pays sur le
vieillissement de la population sera publiée et d'autres pays seront ajoutés
à la liste des six pays figurant actuellement dans le programme de travail.

d) Conférences scientifiques  : Une conférence sur la situation
socioéconomique des personnes âgées sera organisée en décembre 1999 à Sion.
Elle rassemblera des spécialistes de la question et des décideurs.
Un séminaire d'une journée consacré aux incidences économiques du
vieillissement de la population précédera la session annuelle de 1999 de
la Commission économique pour l'Europe, et aura essentiellement pour objet
d'étudier, entre autres, les incidences du vieillissement de la population sur
les systèmes de sécurité sociale et les régimes de retraite. 

Ressources budgétaires ordinaires du secrétariat de la CEE (Groupe des
activités relatives à la population)  : Importantes (Veuillez noter que
les travaux effectués par le Groupe des activités relatives à la population
au titre de cet élément de programme sont, pour la plupart, financés au moyen
de ressources extrabudgétaires.)

Activités de l'OCDE  :  Voir l'élément de programme 4.1 pour les activités
de l'OCDE relatives aux personnes âgées, aux handicapés, aux familles, etc.

Activités d'Eurostat  :  néant

Activités d'autres organismes  :

OIT  :

a) Des enquêtes sur le travail des enfants  seront entreprises à l'échelon
national dans plus d'une vingtaine de pays (en collaboration avec l'UNICEF en
Amérique latine et dans les Antilles). Elles seront intégrées aux enquêtes
auprès des ménages, en particulier aux enquêtes par sondage sur la population
active en vue de recueillir tous les ans les données pertinentes sur le
travail des enfants.

b) Une assistance technique  (financement par les pays donateurs) comprenant
des activités de formation/ateliers, des services consultatifs, une aide
matérielle, etc., sera accordée de manière continue à tous les pays où seront
entreprises des enquêtes sur le travail des enfants dans le but
de : i) recueillir des données statistiques quantitatives et qualitatives
exhaustives sur les enfants qui travaillent, à l'aide d'enquêtes par sondage
auprès des ménages et d'autres types d'enquêtes, en tant qu'outils pour
la planification et la mise en oeuvre de politiques et de programmes
d'action visant à lutter contre le travail des enfants au niveau des pays;
ii) développer les moyens dont disposent les services nationaux de statistique
et les ministères du travail pour créer des bases de données, ffectuer des
enquêtes et exploiter les données actualisées aux fins d'évaluer et améliorer
l'efficacité des politiques et des programmes d'action mis en oeuvre, ce qui
permettrait de mesurer les progrès réalisés dans la lutte contre le travail
des enfants.
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c) Un manuel intitulé "Enquêtes sur le travail des enfants et les activités
des enfants " sera achevé en vue d'aider les pays qui souhaitent se lancer dans
des enquêtes globales sur le travail des enfants à déterminer de manière
quantitative l'ampleur, la nature et les facteurs déterminants de ce phénomène
sous toutes ses formes.

Conseil de l'Europe  :  Projet intitulé "La situation démographique des
minorités nationales d'Europe".
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