
Cent soixante-dixième session du Conseil 

Point 15: Gouvernance des activités statistiques et autres travaux de la FAO en rapport avec les 

données et mise en conformité avec les politiques transversales de la FAO relatives à la protection 

des données et aux droits de propriété intellectuelle 

Le document du Conseil intitulé Gouvernance des activités statistiques et autres travaux de la FAO 

en rapport avec les données et harmonisation avec les politiques transversales de la FAO relatives à 

la protection des données et aux droits de propriété intellectuelle (CL 170/18) est une version 

remaniée du document du Comité du Programme intitulé Proposition relative à l’amélioration de la 

gouvernance des activités statistiques de la FAO (PC 132/5).  

Il synthétise le document PC 132/5 et précise le lien qui existe entre ce dernier et le document du 

Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) intitulé Politiques de la FAO relatives à 

la protection des données et aux droits de propriété intellectuelle: principes et règles de la FAO en 

matière de protection des données (CCLM 113/4). 

Il apporte en outre des réponses à une série d’autres questions soulevées par les Membres concernant 

le document PC 132/5. 

Le premier éclaircissement majeur apporté dans le document concerne la portée du terme «données» 

et, partant, le lien entre les documents PC 132/5 et CCLM 113/4.  

Il y est indiqué que le terme «données», tel qu’employé dans le document PC 132/5, se limite aux 

données servant à établir des statistiques et ne couvre aucun autre type de données (comme les 

données relatives aux ressources humaines ou les données personnelles). 

Il n’a donc pas la même portée que dans le document CCLM 113/4 ni dans le cadre des précédents 

examens des questions de protection des données réalisés par le CQCJ. 

Toutefois, les principes de protection des données et de confidentialité peuvent également s’appliquer 

aux données statistiques. En conséquence, dès que la politique relative à la protection des données 

sera officiellement adoptée, la structure de coordination interne des statistiques de la FAO examinera 

les politiques et procédures en matière de statistiques concernées par la nouvelle politique pour 

s’assurer qu’elles sont totalement en phase avec cette dernière. 

Sur ce point, je tiens à rappeler que la fonction statistique de la FAO est déjà relativement avancée 

dans la mise en œuvre des grands principes que prévoit la politique relative à la protection des 

données et à la confidentialité en cours d’examen, comme il est expliqué au paragraphe 28 du 

document CL 170/18. 

Le document actuel vient étoffer la proposition visant à améliorer la coordination interne des activités 

statistiques et autres travaux de la FAO en rapport avec les données. 

Telle qu’elle est présentée dans le document PC 132/5, la proposition s’articule autour de quatre 

grands domaines d’action prioritaires:  

1. intégrer et améliorer la coordination interne des travaux de la FAO en rapport avec les 

données et les statistiques;  

2. renforcer les capacités des bureaux décentralisés en matière de statistiques;  

3. optimiser l’affectation des ressources et intensifier la mobilisation de ressources;  

4. améliorer la qualité des infrastructures informatiques à l’appui des activités liées aux données 

et aux statistiques.  



Il est précisé dans le document que ces dispositions relèvent toutes des structures de coordination 

internes de la FAO. À ce titre, le document ne prévoit pas d’ajustement des mécanismes de 

gouvernance externe qui permettent aux pays de participer aux décisions stratégiques concernant des 

questions statistiques, lesquels sont néanmoins rappelés au paragraphe 16. 

Je souhaite également rappeler que le Comité du Programme, à sa cent trente-troisième session, a déjà 

pris connaissance du contenu du document, tandis que le CQCJ, à sa cent quinzième session, a évalué sa 

conformité avec la politique relative à la protection des données et décidé de clore son examen de la 

question.  

Sur la base des considérations qui précèdent, le Conseil est invité à examiner le document en question 

et à approuver les mesures recommandées. 

 

M. Máximo Torero Cullen, Économiste en chef 

 


