Rapport d’acti vité 201 2-2013

1. Organisation du Comité
Lors de l’Assemblée générale de la SSS-O du 19 septembre 2012 lors des JSS-O à Vaduz
(voir PV de cette AG, publié dans ce Bulletin), les membres du Comité ont été élus, ou
réélus, selon la composition suivante :
Sophie Rossillion, présidence (Hospice général, GE), Markus Baumann (OFS),
Eric Graf (UniNe), Matti Langel (OCSTAT), Marc-Jean Martin (Statistique Vaud),
Mauro Stanga (Ustat, TI), Simon Villiger (Statistik Stadt Zürich),
Catherine Zwahlen-Comte (Statistik Basel), et Zoubeïda Zenati (OFS).
Le Comité remercie l’OFS et Zoubeïda Zenati pour le secrétariat de la Section.
2. Dossiers
 Comité d’organisation des Journées suisses de la statistique à Bâle 2013 : Catherine

Zwahlen-Comte et Sophie Rossillion
 Bulletin de la SSS : voir sous « 3. Activités »
 Relation avec le Conseil d’éthique : Simon Villiger, Markus Baumann, Sophie Rossillion,
 Représentation au sein de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales

(ASSH/SAGW) : Simon Villiger (en suppléance de Diego Kuonen, président de la SSS).
 Représentation auprès du comité de la SSS : Sophie Rossillion (suppléant : Markus

Baumann)
 Lambert Award : Matti Langel (membre du Jury d’attribution du prix)

3. Activités
 Durant l’exercice 2012 - 2013, le Comité de la SSS-O s’est réuni à quatre reprises, en

novembre 2012, en mars, juin (et septembre 2013).
 Sophie Rossillion a participé aux séances du comité de la SSS.
 La section a contribué, par des articles, aux trois Bulletins de la SSS de l’année :

 août 2012, bulletin no 72, article de Jacques Menthonnex (Statistique Vaud) qui
présente une méthode pour évaluer les besoins en EMS du canton ;
 novembre 2012, bulletin no 73 : interview de Dominique Frei, ‘Quarante ans
consacrés aux valeurs et à la qualité de la statistique publique’;
 mars 2013, bulletin no 74 : contribution de l’OFS, ‘Produit intérieur brut par canton :
nouvelles méthodes d’estimation’.
 Le Comité participe à une réflexion globale sur le rythme et l’organisation des JSS.

4. Conseil d’éthique (CE) :
Voir le rapport annuel du CE.
Suivi d’un projet de mise à jour du site internet du CE : à réaliser en concertation avec la
SSS-O, organe de surveillance du CE.
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