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  Organisation des travaux de la session 
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

1. Le projet d’organisation des travaux de la trente-troisième session de la 
Commission de statistique a été établi, conformément aux décisions pertinentes de 
l’Assemblée générale et du Conseil économique et social, afin de faciliter l’examen 
des points de l’ordre du jour dans les limites du temps disponible et compte tenu des 
services alloués à la Commission. La première séance de la session s’ouvrira le 
mardi 5 mars 2002 à 10 h 30. La Commission pourra tenir deux séances officielles 
par jour. Les séances du matin se tiendront de 10 heures (10 h 30 le mardi 
seulement) à 13 heures et les séances de l’après-midi de 15 heures à 18 heures. La 
session prendra fin le vendredi 8 mars 2002 à 13 heures. 
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  Projet d’organisation des travaux de la trente-troisième 
session de la Commission de statistique 
 
 

Date/heure Point de l’ordre du jour Documentation/programme 

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

Mardi 5 mars    

Matin 
10 h 30 à 
13 heures 

Ouverture de la session 

1. Élection du Bureau 

  

15 minutes 

 2. Adoption de l’ordre du jour et 
 autres questions d’organisation 

E/CN.3/2002/1 
E/CN.3/2002/L.1 

Pour information : 
E/CN.3/2002/L.2 

 

 3. Statistiques démographiques 
et sociales 

  

  a) Recensement de la population 
et du logement 

E/CN.3/2002/2 1 heure 

  c) Statistiques de la santé E/CN.3/2002/4 45 minutes 

  b) Groupe de Paris sur la question 
 de l’emploi et de la 
 rémunération 

E/CN.3/2002/3 30 minutes 

  d) Groupe de Rio sur les 
 statistiques de la pauvreté 

E/CN.3/2002/5  

  e) Groupe de Sienne sur les 
 statistiques sociales 

E/CN.3/2002/6  

  f) Groupe de Washington sur la 
mesure des incapacités 

E/CN.3/2002/7  

Après-midi 
15 heures à 
18 heures 

4. Statistiques économiques 

 a) Comptabilité nationale 

 

E/CN.3/2002/8 

Pour information : 
E/CN.3/2002/29, par. 30 

 

45 minutes 

  c) Statistiques des finances 
 publiques 

E/CN.3/2002/10 30 minutes 

  d) Programme de comparaison 
 internationale 

E/CN.3/2002/11 45 minutes 

  b) Table ronde sur les bases des 
 enquêtes relatives aux 
 entreprises 

E/CN.3/2002/9 30 minutes 
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  e) Groupe d’Ottawa sur les 
 indices des prix 

E/CN.3/2002/12  

  f) Groupe de travail 
 intersecrétariats sur les 
 statistiques des prix 

E/CN.3/2002/13  

  g) Groupe de Delhi sur les 
 statistiques du secteur non 
 structuré 

E/CN.3/2002/14  

  h) Groupe de Voorburg sur les 
 statistiques des services 

E/CN.3/2002/15 

Pour information : 
E/CN.3/2002/29, par. 30 

 

Mercredi 6 mars    

4. b) et e) à h) (suite)  30 minutes Matin 
10 heures à 
13 heures 5. Statistiques des ressources 

naturelles et de l’environnement 
E/CN.3/2002/16 
E/CN.3/2002/17 
PROV/ST/ESA/STAT/ 
SER.F/61.Rev.1 

1 heure 

 6. Renforcement des capacités en 
matière de statistiques 

E/CN.3/2002/18 
E/CN.3/2002/19 

1 heure 

Après-midi 
15 heures à  
18 heures 

7. Activités non classées par 
domaine 

  

  a) Classifications économiques 
 et sociales internationales 

E/CN.3/2002/20 
E/CN.3/2002/21 

1 heure 

  b) Norme spéciale de diffusion 
 des données et système général
 de diffusion des données 

E/CN.3/2002/22 30 minutes 

 

 c) Normes ouvertes communes 
 d’échange et de mise en 
 commun de données et de 
 métadonnées : l’initiative du 
 Groupe de travail sur l’échange 
 de données et de métadonnées 
 statistiques 

E/CN.3/2002/23 30 minutes 

 

 e) Coordination des indicateurs 
 de développement 

E/CN.3/2002/25 
E/CN.3/2002/26 
Pour information : 
E/CN.3/2002/29, par. 23 
et 25 

1 heure 

Jeudi 7 mars    
Matin 
10 heures à 
13 heures 

7. (suite) 
 f) Satisfaction des besoins en 

 matière de statistiques du 
 développement humain 

E/CN.3/2002/27 
Pour information : 
E/CN.3/2002/29, par. 7 

15 minutes 
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 d) Définition et mesure du 
 commerce électronique 

E/CN.3/2002/24 
Pour information : 
E/CN.3/2002/29, par. 6 

30 minutes 

 

 g) Manuel d’organisation 
 statistique 

Rapport oral 
Pour information : 
E/CN.3/2002/29, par. 33 

15 minutes 

 

 h) Diffusion de statistiques par la 
 Division de statistique de 
 l’ONU 

E/CN.3/2002/28 30 minutes 

 
 i) Suite donnée aux décisions du 

 Conseil économique et social 
E/CN.3/2002/L.5 15 minutes 

 

 j) Coordination et intégration des 
 programmes statistiques 

E/CN.3/2002/30 
Pour information : 
E/CN.3/2002/29, surtout 
les paragraphes 26 et 27 

30 minutes 

 

 k) Questions relatives aux 
 programmes (Division de 
 statistique de l’ONU) 

Rapport oral 
E/CN.3/2002/CRP.1 
E/CN.3/2002/CRP.2 

30 minutes 

Après-midi Pas de séance   

Vendredi 8 mars    
Matin 
10 heures à 
13 heures 

8. Ordre du jour provisoire et dates 
de la trente-quatrième session de 
la Commission 

E/CN.3/2002/L.3 
E/CN.3/2002/L.4 
E/CN.3/2002/L.6 
Pour information : 
E/CN.3/2002/29, par. 20 
à 22 

30 minutes 

 

9. Rapport de la Commission sur les 
travaux de sa trente-troisième 
session 

E/CN.3/2002/L.7 et 
additifs 

 

 Clôture de la session   
 
 

 
 


