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Point 2 de l’ordre du jour provisoire*
Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation

Organisation des travaux de la session

Note du Secrétariat

1. La proposition concernant l’organisation des travaux de la trente-deuxième
session de la Commission de statistique (voir annexe), élaborée compte tenu des dé-
cisions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social, a
pour but de faciliter l’examen des divers points de l’ordre du jour dans les délais
impartis et avec les services mis à la disposition de la Commission.

2. La Commission tiendra sa première séance le mardi 6 mars 2001 à 10 h 30.
Elle disposera des services de conférence nécessaires pour tenir deux séances offi-
cielles par jour. Les séances se tiendront de 10 heures (10 h 30, le mardi seulement)
à 13 heures et de 15 heures à 18 heures. La session prendra fin le vendredi 9 mars
2001 à 13 heures.

* E/CN.3/2001/1.
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Annexe
Projet d’organisation des travaux

Date/heure Point de l’ordre du jour et documentation

Temps qu’il est proposé
de consacrer à l’examen
de chaque point

Mardi 6 mars
Matin
(10 h 30-13 heures)

Ouverture de la session 30 minutes

Point 1 Élection du bureau
Point 2 Adoption de l’ordre du jour et autres

questions d’organisation
Pour examen :
E/CN.3/2001/1
E/CN.3/2001/L.1
E/CN.3/2001/CRP.3
Pour information :
E/CN.3/2001/L.2

Point 3 a) Statistiques des établissements humains 30 minutes
Pour examen :
E/CN.3/2001/2

Point 3 b) Supplément au Compte satellite du
tourisme sur les statistiques du travail

30 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/3

Point 3 c) Statistiques par sexe : progrès concernant
les enquêtes sur les budgets-temps

30 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/4
Pour information :
E/CN.3/2001/L.5, par. 2, 10, 11 et 16 à 18

Après-midi
(15 heures-
18 heures)

Point 3 d) Groupe de Sienne sur les statistiques
sociales

30 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/5
Pour information :
E/CN.3/2001/L.5
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Date/heure Point de l’ordre du jour et documentation

Temps qu’il est proposé
de consacrer à l’examen
de chaque point

Point 4 a) Comptabilité nationale 1 heure
Pour examen :
E/CN.3/2001/7
E/CN.3/2001/8
Pour information :
E/CN.3/2001/22, par. 7

Point 4 b) Groupe d’experts sur les statistiques du
capital social

15 minutes

Pour examen
E/CN.3/2001/9

Point 4 c) Statistiques du commerce international
des services

1 heure

Pour examen :
E/CN.3/2001/10
PROV/ST/ESA/STAT/SER.M/86
Pour information :
E/CN.3/2001/22, par. 8

Mercredi 7 mars
Matin
(10 heures-
13 heures)

Point 4 d) Programme de comparaison internationale 45 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/20

Point 4 e) Groupe d’Ottawa sur les indices des prix 15 minutes
Pour examen :
E/CN.3/2001/11

Point 4 f) Groupe de travail intersecrétariats sur les
statistiques des prix

15 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/12
Pour information :
E/CN.3/2001/22, par. 7

Point 5 Groupe de Londres sur la comptabilité de
l’environnement

30 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/13

Point 6 a) Classifications économiques et sociales
internationales

45 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/14
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Date/heure Point de l’ordre du jour et documentation

Temps qu’il est proposé
de consacrer à l’examen
de chaque point

Après-midi
(15 heures-
18 heures)

Point 6 b) Examen des programmes statistiques en
cours dans le cadre d’années spéciales et
de célébrations des Nations Unies

1 heure

Pour examen :
E/CN.3/2001/15
Pour information :
E/CN.3/2001/L.5

Point 3 e) Statistiques sociales 45 minutes
Pour examen :
E/CN.3/2001/6
Pour information :
E/CN.3/2001/22, par. 13
E/CN.3/2001/L.5

Point 6 c) Coordination des indicateurs de
développement dans le contexte du suivi
des conférences et sommets des Nations
Unies

45 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/16
E/CN.3/2001/24
Pour information :
E/CN.3/2001/21
E/CN.3/2001/22, par. 2 c) et 15 à 18
E/CN.3/2001/L.5

Jeudi 8 mars
Matin
(10 heures-
13 heures)

Point 6 d) Manuel sur l’organisation statistique 15 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/17

Point 6 e) Rapport mondial sur le développement
humain du Programme des Nations Unies
pour le développement

30 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/18
E/CN.3/2001/19
Pour information :
E/CN.3/2001/22, par. 19
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Date/heure Point de l’ordre du jour et documentation

Temps qu’il est proposé
de consacrer à l’examen
de chaque point

Point 6 f) Élaboration de méthodes : présentation
globale des travaux des organisations
internationales dans le domaine des
méthodes statistiques

30 minutes

Pour examen :
Rapport oral
Pour information :
E/CN.3/2001/22, par. 2 b)

Point 6 g) Suite donnée aux résolutions du Conseil
économique et social et aux conclusions
concertées de son débat de haut niveau et
du débat qu’il a consacré aux questions de
coordination

15 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/21

Point 6 h) Coordination et intégration des
programmes statistiques

30 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/23
Pour information :
E/CN.3/2001/22

Point 6 i) Questions relatives au programme et
questions connexes

30 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/CRP.1
E/CN.3/2001/CRP.2

Après-midi Libre
Vendredi 9 mars
Matin
(10 heures-
13 heures)

Point 7 Ordre du jour et dates de la trente-
troisième session de la Commission

30 minutes

Pour examen :
E/CN.3/2001/L.3
E/CN.3/2001/L.4
Pour information :
E/CN.3/2001/22, par. 23
E/CN.3/2001/L.5

Point 8 Rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-deuxième session
Pour examen :
E/CN.3/2001/L.6 et additifs


