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Projet de programme de travail pluriannuel

Note du Secrétariat

1. Dans sa résolution 1999/51 relative à la restructu-
ration et à la revitalisation de l’Organisation des Na-
tions Unies dans les domaines économique et social et
les domaines connexes, le Conseil économique et so-
cial a prié les commissions techniques d’adopter des
programmes de travail pluriannuels. On trouvera en
annexe à la présente note, sous une forme abrégée, les
points de l’ordre du jour présenté pour 2000 et les
points des ordres du jour proposés pour 2001, 2002 et
2003, qui constituent un programme de travail plurian-
nuel (les points énumérés pour 2001 co!ncident avec
ceux qui sont indiqués dans le document E/CN.3/2000/
L.3/Rev.1, mais ils devront éventuellement être modi-
fiés au vu des décisions que la Commission prendra
lorsqu’elle examinera ce document; ces modifications
pourraient également entraîner quelques changements
dans les propositions pour 2002 et 2003).

2. Pour l’exécution du programme de travail pluri-
annuel, il est proposé de suivre les recommandations
formulées par le groupe spécial créé par la Commission
de statistique pour examiner de nouvelles approches de
la structure et du fonctionnement de la Commission
(voir E/CN.3/1999/23, en particulier le paragraphe 13)
et que la Commission a adoptées à sa trentième ses-
sion. Le groupe spécial a défini plusieurs fonctions
pour l’élaboration des documents de la Commission,
notamment celle de «réviseur de programme» qui, se-
lon lui, devrait être confiée à des pays. La Commission
voudra peut-être choisir un ou deux points de l’ordre
du jour pour 2001 et essayer d’appliquer les recom-
mandations du groupe spécial à titre expérimental.

* E/CN.3/2000/1.
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Annexe
Projet de programme de travail pluriannuel
pour la Commission de statistique
(propositions relatives à l’ordre du jour de la Commission
reflétant les réunions annuelles)

Points de l’ordre du jour 2000 2001 2002 2003

1. Statistiques démographiques et sociales
a) Recensements de la population et de l’habitation √
b) Différenciation par sexe √ √ √
c) Autres statistiques démographiques et sociales, y compris les statistiques des

migrations
i) Statistiques de la pauvreté √ √
ii) Statistiques sociales √ √ √

2. Statistiques économiques
a) Comptabilité nationale √ √ √ √
b) Statistiques industrielles √
c) Statistiques de l’énergie √
d) Statistiques du commerce international √ √
e) Statistiques du commerce international des services √ √ √
f) Statistiques du tourisme √ √
g) Statistiques des finances √ √
h) Programme de comparaison internationale √ √ √
i) Groupes d’étude

i) Statistiques du revenu des ménages √ √
ii) Statistiques du secteur non structuré √ √
iii) Statistiques du capital social √ √
iv) Statistiques des prix/indices des prix √ √ √ √
v) Statistiques du travail et de la rémunération √ √
vi) Bases des enquêtes relatives aux entreprises √ √
vii) Statistiques des services √ √
viii) Biens incorporels √ √

3. Statistiques des ressources naturelles et de l’environnement
a) Statistiques de l’environnement √ √ √
b) Comptabilité de l’environnement √ √

4. Activités non classées par domaine
a) Indicateurs de développement √ √ √
b) Classifications économiques et sociales internationales √ √ √
c) Autres aspects des travaux de la Division de statistique de l’ONU √ √ √ √
d) Coordination et intégration des programmes statistiques √ √ √ √
e) Suite donnée aux résolutions du Conseil économique et social √ √ √ √
f) Questions relatives au programme de la Division de statistique de l’ONU

(Programme de travail biennal, plan à moyen terme quadriennal) √ √ √ √
g) Norme spéciale de diffusion des données/Norme générale de diffusion des

données et qualité des données √ √
h) Élaboration de méthodes √ √ √
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Points de l’ordre du jour 2000 2001 2002 2003

i) Analyse statistique √
j) Estimation de données non communiquées √
k) Technologie de l’information (commerce électronique) et statistique √
l) Diffusion des statistiques √
m) Coopération technique √
n) Questions d’organisation statistique √
o) Questions relatives à la gestion des bureaux nationaux de statistiques √

Nombre total de points 26 19 20 19


