Rapport d’acti vité 2009-2010

1. Organisation du Comité

Lors de l’Assemblée générale (AG) du 28 octobre 2009 à Genève, le Comité de la SSS-O a
enregistré la démission de son Président, Alexandre Oettli. L’assemblée a élu Sophie
Rossillion, membre de la section, pour lui succéder à cette fonction.
La section statistique publique remercie très chaleureusement Alexandre pour ses trois années
de Présidence et sa contribution aux activités de la section.
Deux nouveaux membres ont été élus : Mauro Stanga (TI) et Marc-Jean Martin (VD).
Les autres membres ont été réélus, soit : Catherine Comte (BS), André de Montmollin (OFS),
Dieter Koch (OFS), Yves Tillé (UniNe), Simon Villiger (ville de ZH) et Zoubeïda Zenati
(OFS).
Le Comité remercie Zoubeïda Zenati pour son soutien efficace et son engagement à assumer
le secrétariat de la Section.
2.

Répartition des dossiers

→

Organisation des Journées suisses de la statistique publique 2010 : Dieter Koch (coprésident du comité d’organisation) et Catherine Comte

→

Organisation d’ateliers et de séminaires : Yves Tillé

→

Bulletin de la SSS : tous

→

Relation avec le Conseil d’éthique : Simon Villiger

→

Représentation au sein de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales
(ASSH/SAGW) : Simon Villiger (en suppléance de Diego Kuonen quand celui-ci n’est pas
libre pour ces séances)

→

Représentation au sein du Comité central de la SSS : Dieter Koch et Sophie Rossillion

→

Groupe de réflexion sur le « Jubilé 2013 » : Dieter Koch, Sophie Rossillion

3.

Activités

Durant l’exercice 2009 - 2010, le Comité de la SSS-O s’est réuni à quatre reprises, en
novembre 2009, en janvier, en mai et en septembre 2010.
En novembre 2009, Dieter Koch et Sophie Rossillion ont également participé à la séance
annuelle commune des différentes sections de la SSS : SSS-ER, SSS-BI, SSS-O, Comité
central.
Site internet de la SSS : participation au Portrait de la SSS publié sur le site révisé de la SSS.
JSS2010 : le Comité s’est engagé dans l’organisation de ces Journées suisses de la statistique
publique 2010 avec deux membres actifs au sein du comité d’organisation.
JSS2011 : le Comité a suivi de près la mise sur pied du projet des JSS 2011 à Fribourg.
Catherine Comte représentera la SSS-O au sein du Comité d’organisation de ces Journées.
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Conseil d’éthique : institué par la SSS-O, sur mandat de la CORSTAT et de l’OFS, le
Comité de la SSS-O a communiqué le Rapport annuel du Conseil d’éthique lors de la séance
de l’assemblée générale du 28 octobre 2009.
Lors d’une séance ultérieure, la Section de la Statistique (SSS-O) a relevé une imprécision, au
chapitre 3, lettre c, du Rapport d’activité 2009, du Conseil d’Ethique. Dans ce paragraphe,
l’enquête d’Agroscope, mentionnée comme ne répondant pas à certains principes
fondamentaux de la Charte, est improprement assimilée à la « statistique agricole ». Cette
enquête ne représente en réalité qu'une petite partie de la statistique agricole au sens de l’OFS.
La statistique agricole dans son ensemble s’efforce de répondre aux exigences de la Charte.
La SSS-O a pu signaler ce point au Président du Conseil d’éthique, M Christoph Menzel.
« Jubilé 2013 » : créé dans le but de célébrer les 25 ans de la SSS, ce groupe de réflexion a
été mis sur pied par M Diego Kuonen, Président de la SSS. Dieter Koch a d’abord été désigné
pour y représenter la SSS-O, puis Sophie Rossillion lui a succédé.
Colloques et séminaires : les activités d’organisation et de soutien à des séminaires et
colloques ont été exceptionnellement suspendues durant cet exercice.
4.

Mouvement des membres

A noter : Catherine Comte a changé de nom suite à son mariage et s’appelle désormais
Catherine Zwahlen.
En cette fin d’exercice, M Dieter Koch quittera le Comité de la SSS-O après quatre années de
participation. Dieter a été plus qu’un membre actif au sein de notre Comité, il en a été la
colonne vertébrale. C’est avec beaucoup de regrets, mais avec beaucoup de reconnaissance
que le Comité de la SSS-O voit Dieter Koch quitter cette fonction. Il a notamment représenté
la SSS-O au sein des comités d’organisation des JSS de ces trois dernières années, dont deux
fois comme président, avec grand succès. Le Comité tout entier le remercie pour son
engagement, sa connaissance du monde de la statistique publique en Suisse, son expérience et
savoir-faire ainsi que pour ses conseils toujours avisés.
03.09.2010 / SRD
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