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  Réunions de groupes d’experts et ateliers 
  devant être organisés par la Division de statistique 
  de l’ONU en 2004/05 
 
 

  Note du Secrétaire général 
 
 

1. La Division de statistique de l’ONU devrait organiser des réunions de groupes 
d’experts et des ateliers dans les domaines énumérés ci-dessus. La tenue de 
certaines de ces manifestations dépendra du cofinancement fourni par les 
partenaires. 
 

  Réunions de groupes d’experts 
 

2. Des réunions de groupes d’experts auront lieu à New York sur les thèmes 
suivants : 

 • Recensements de la population et de l’habitat (colloque de l’ONU); 

 • Statistiques sociales (forum); 

 • Statistiques relatives à la pauvreté; 

 • Comptabilité nationale (groupe consultatif d’experts); 

 • Statistiques commerciales : révision du manuel sur les statistiques 
industrielles; 

 • Classifications économiques et sociales internationales, y compris la liste 
révisée des statistiques industrielles par produit; 

 • Classifications (réunions de sous-groupes techniques); 

 • Quatrième révision de la Classification type pour le commerce international; 
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 • Manuel de statistiques de l’environnement; 

 • Indicateurs des progrès obtenus dans la poursuite des objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire; 

 • Révision du Bulletin mensuel de statistique. 
 

  Ateliers 
 

3. Des ateliers sur les thèmes ci-après sont prévus : 

 • Collecte et diffusion de statistiques relatives aux handicaps dans le cadre du 
système de l’Annuaire démographique; 

 • Annuaire démographique : amélioration des statistiques relatives à la fécondité 
et à la mortalité en Afrique anglophone; 

 • Renforcement des capacités des pays en développement et des pays en 
transition dans les domaines de la collecte, de la compilation et des méthodes 
de diffusion des données, en mettant l’accent sur les recensements, sur les 
enquêtes interrecensements et sur les statistiques des services de l’état civil; 

 • Pauvreté [Afrique du Sud et Asie (CESAO)]; 

 • Comptabilité nationale [Commission économique et sociale pour l’Asie et le 
Pacifique (CESAP) et Commission économique et sociale pour l’Asie 
occidentale (CESAO)]; 

 • Statistiques relatives à l’énergie; 

 • Compilation des statistiques du commerce international des marchandises par 
produit et par partenaire; 

 • Commerce international des services (Communauté des Caraïbes); 

 • Statistiques de l’environnement; 

 • Gestion de l’eau (CESAO); 

 • Questions relatives à la révision et à l’application de la classification 
internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique 
(Commission économique pour l’Europe (CEE) et CESAO); 

 • Indicateurs des progrès obtenus dans la poursuite des objectifs de 
développement de la Déclaration du Millénaire (CEE et CESAP); 

 • Réunion de suivi sur les indicateurs de progrès obtenus dans la poursuite des 
objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire en Afrique 
subsaharienne. 

 


