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Organisation du Comité
La composition du Comité de la SSS-O a été quelque peu modifiée lors de l’Assemblée
générale (AG) du 16 novembre 2006. Dominique Frei (GE, Président) et Stéphane Fleury
(OFS) ont quitté le Comité; nous les remercions très chaleureusement pour leur importante
contribution aux activités de la Section. Pour les remplacer, l’AG a élu les deux nouveaux
membres du Comité suivants : Sophie Rossillion (GE) et Yves-Alain Gerber (OFS). Les
autres membres du Comité ont été réélus : Franziska Spaeti (LU), Martial Clément (FR),
Ernst Matti (OFS), Peter Moser (ZH), Alexandre Oettli (VD) et Yves Tillé (Uni NE). Alexandre
Oettli a été élu Président du Comité. Ce dernier ainsi que Yves-Alain Gerber représentent la
Section au sein du Comité de la SSS.
Les principaux dossiers suivis par le Comité ont été répartis de la façon suivante :
- Organisation des Journées suisses de la statistique (participation au Comité
d’organisation) : Franziska Spaeti et Ernst Matti, lequel représente également l’OFS
au Comité d’organisation ;
- Organisation d’ateliers et de séminaires (workshop) : Yves Tillé et Ernst Matti ;
- Forum et flyer de présentation : Yves-Alain Gerber et Alexandre Oettli ;
- Communication (Bulletin de la SSS, Internet) : Sophie Rossillion et Martial Clément ;
- Relations avec le Conseil d’éthique : Sophie Rossillion et Alexandre Oettli ;
- Représentation de la SSS au sein de l’Académie suisse des sciences humaines et
sociales (ASSH/SAGW) : Peter Moser.
Durant l’exercice, le Comité de la SSS-O s’est réuni à trois reprises : en février, mai et
septembre. A cette date-là, les membres du Comité ont également participé à la séance
commune des divers comités de la SSS. Les membres du Comité en charge du projet de
forum se sont réunis en sous-groupe à plusieurs reprises.

Activités du Comité
Le séminaire sur les nouvelles méthodes de recensement n’a pas pu être mis sur pied pour
des raisons de surcharge des organisateurs. En lieu et place, un séminaire sur les « small
area estimation » sera organisé au cours du printemps 2008.
Le projet de plateforme d’échange entre statisticiens a été concrétisé sous la forme d’un
forum Internet de discussion qui a pu être développé sans mobiliser de ressources externes.
Ce forum, structuré de manière thématique (aspects méthodologiques ; logiciels
statistiques ; éthique et protection des données ; diffusion et représentation graphique), a été
géré par le groupe de travail ad hoc du Comité de la SSS-O pendant une période
expérimentale d’un an. Le bilan définitif sera fait à la fin de l’année et la décision quant au
maintien du forum sera prise à ce moment.

Afin de faire connaître les activités de la Section auprès des nouveaux venus dans le monde
de la statistique publique, le Comité a également procédé à l’élaboration d’un flyer de
présentation de la Section, qui sera diffusé dans les offices régionaux de statistique et
auprès de l’OFS.
Le Comité de la SSS-O a participé au toilettage de la Charte statistique et du Règlement du
Conseil d’éthique. En particulier, le Conseil d’éthique a été élargi à six membres pour tenir
compte de l'expérience acquise au cours des premières années de fonctionnement. Le
secrétariat du Conseil d’éthique est désormais assuré alternativement, pour des périodes de
deux ans, par un office régional de statistique membre de la CORSTAT et par l'OFS.
Finalement, le Comité de la SSS-O a suivi la préparation des Journées suisses de la
statistique 2007 et a discuté des propositions de nouvelle organisation de ces journées.
Dorénavant, les Journées suisses de la statistique auront lieu tous les deux ans et, les
années intermédiaires, se tiendront les Journées suisses de la statistique publique, la
première fois en 2008 à Davos.
Plusieurs membres nous quittent en cette fin d’année : Franziska Spaeti (LU), Yves-Alain
Gerber (OFS) et Ernst Matti (OFS). Je les remercie sincèrement pour leur engagement, ainsi
que Madame Eveline Staudenmann, qui nous quitte également après avoir assumé
efficacement le secrétariat de la Section durant plusieurs années.
Je remercie de même chaleureusement les autres membres du Comité de la SSS-O pour
leur travail.

Alexandre Oettli

Lausanne, le 14 septembre 2007

