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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. Le projet d’organisation des travaux de la trente-cinquième session de la 
Commission de statistique (voir annexe) a été établi en application de décisions 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 et des services dont dispose 
la Commission. 

2. La première séance de la trente-cinquième session s’ouvrira le mardi 2 mars 
2004, à 10 h 30. La Commission pourra tenir deux séances officielles par jour. Les 
séances du matin auront lieu 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 5 mars 2004, à 13 heures. 

 
 

 * E/CN.3/2004/1. 
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Annexe 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 
 

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

Durée 
envisagée 
pour l’examen 

Mardi 2 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  

  Ordre du jour provisoire annoté 
(E/CN.3/2004/1) 

 

  Note du Secrétariat sur l’organisation 
des travaux de la session (E/CN.3/2004/L.1) 

 

  Pour information  

  Note du Secrétariat sur l’état d’avancement  
de la documentation de la session 
(E/CN.3/2004/CRP.1) 

 

 Point 3 Statistiques démographiques et sociales  

 Point 3 a) Statistiques sociales (examen du programme) 1 heure 

  Pour examen  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2004/2)  

 Point 3 b) Groupe de Sienne sur les statistiques sociales 15 minutes

  Pour information  

  Rapport du Groupe de Sienne sur les statistiques 
sociales (E/CN.3/2004/3) 

 

 Point 3 c) Statistiques de la santé 30 minutes

  Pour examen  

  Rapport des Amis du Président 
sur les statistiques de la santé (E/CN.3/2004/4) 

 

 Point 3 d) Statistiques des établissements humains 15 minutes

  Pour examen  

  Rapport d’Habitat-ONU (E/CN.3/2004/5)  

Après-midi 
(15 heures-18 heures) 

Point 3 e) Statistiques des drogues et de l’abus  
de drogues 

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

Durée 
envisagée 
pour l’examen 

  Pour examen  

  Rapport de l’Office des Nations Unies pour le 
contrôle des drogues et la prévention du crime 
(E/CN.3/2004/6) 

 

 Point 3 f) Groupe de Paris sur le travail et la rémunération 15 minutes

  Pour information  

  Rapport du Groupe de Paris sur le travail 
et la rémunération (E/CN.3/2004/7) 

 

 Point 3 g) Statistiques de la pauvreté 30 minutes

  Pour examen  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2004/8)  

  Rapport du Groupe de Rio sur les statistiques 
de la pauvreté (E/CN.3/2004/9) 

 

 Point 4 Statistiques économiques  

 Point 4 a) Comptabilité nationale 1 heure 

  Pour examen  

  Rapport du groupe de travail intersecrétariats 
sur la comptabilité nationale (E/CN.3/2004/10) 

 

 Point 4 b) Statistiques des services 45 minutes

  Pour examen  

  Rapport du Groupe de Voorburg 
sur les statistiques des services 
(E/CN.3/2004/11) 

 

  Rapport de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(E/CN.3/2004/12) 

 

 Point 4 c) Statistiques du tourisme 15 minutes

  Pour examen  

  Rapport de l’Organisation mondiale du tourisme 
sur les statistiques du tourisme 
(E/CN.3/2004/13) 

 

  Pour information  

  Rapport du Comité de coordination des activités 
statistiques sur ses première et deuxième 
sessions (E/CN.3/2004/29) 
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Date/heure Point de l’ordre du jour et documentation 

Durée 
envisagée 
pour l’examen 

Mercredi 3 mars    

Matin 
(10 heures-13 heures) 

Point 4 d) Programme de comparaison  
internationale 

30 minutes

  Pour examen  

  Rapport de la Banque mondiale 
(E/CN.3/2004/14) 

 

 Point 4 e) Statistiques des sciences et techniques 30 minutes

  Pour examen  

  Rapport de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture 
et de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(E/CN.3/2004/15) 

 

 Point 4 f) Statistiques des technologies de l’information 
et de la communication 

30 minutes

  Pour examen  

  Rapport de l’Union internationale 
des télécommunications (E/CN.3/2004/16) 

 

 Point 4 g) Table ronde sur les bases d’enquêtes-entreprises 15 minutes

  Pour information  

  Rapport de la Table ronde sur les bases 
d’enquêtes-entreprises (E/CN.3/2004/17) 

 

 Point 4 h) Groupe de Delhi sur les statistiques du secteur 
informel 

15 minutes

  Pour information  

  Rapport du Groupe de Delhi sur les statistiques 
du secteur informel (E/CN.3/2004/18) 

 

 Point 5 Statistiques des ressources naturelles et de 
l’environnement 

1 heure 

  Pour examen  

  Rapport du Groupe de Londres 
sur la comptabilité environnementale 
(E/CN.3/2004/19) 

 

  Rapport du Groupe de travail interinstitutions 
sur les statistiques de l’environnement 
(E/CN.3/2004/20) 
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  Pour information  

  Note du Secrétaire général sur les activités 
de la Commission du développement durable 
et leurs incidences possibles pour les travaux 
de la Commission de statistiques 
(E/CN.3/2004/32) 

 

Mercredi 3 mars (suite)    

Point 6 Activités non classées par domaine  Après-midi 
(15 heures-18 heures) Point 6 a) Application des Principes fondamentaux  

de statistiques officielles 
45 minutes

  Pour examen  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2004/21)  

  Pour information  

  Rapport du Comité de coordination des activités 
statistiques sur ses première et deuxième 
sessions (E/CN.3/2004/29) 

 

 Point 6 b) Classifications économiques et sociales 
internationales 

45 minutes

  Pour examen  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2004/22)  

 Point 6 c) Indicateurs 1 heure 

  Pour examen  

  Rapport du Secrétaire général sur les travaux 
en cours consacrés aux normes statistiques 
et à la définition d’indicateurs de suivi 
pour la réalisation des objectifs 
de développement du Millénaire aux échelons 
national et international (E/CN.3/2004/23) 

 

  Rapport du Comité consultatif des indicateurs 
(E/CN.3/2004/24) 

 

  Pour information  

  Rapport du Comité de coordination des activités 
statistiques sur ses première et deuxième 
sessions (E/CN.3/2004/29) 

 

 Point 6 d) Renforcement des capacités statistiques 30 minutes
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  Pour examen  

  Rapport du Comité directeur du Partenariat 
statistique au service du développement à l’aube 
du XXIe siècle (PARIS 21) (E/CN.3/2004/25) 

 

Jeudi 4 mars    

Matin 
(10 heures-13 heures) 

Point 6 e) Présentation des données et des métadonnées 
statistiques 

30 minutes

  Pour examen  

  Rapport de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(E/CN.3/2004/26) 

 

  Pour information  

  Rapport du Comité de coordination des activités 
statistiques sur ses première et deuxième 
sessions (E/CN.3/2004/29) 

 

 Point 6 f) Normes ouvertes communes d’échange et de 
mise en commun de données et de métadonnées 

30 minutes

  Pour examen  

  Rapport de l’Équipe spéciale chargée de définir 
des normes d’échange de données et de 
métadonnées (E/CN.3/2004/27) 

 

  Pour information  

  Rapport du Comité de coordination des activités 
statistiques sur ses première et deuxième 
sessions (E/CN.3/2004/29) (E/CN.3/2004/29) 

 

 Point 6 g) Coordination des travaux méthodologiques 
en cours 

15 minutes

  Rapport oral  

 Point 6 h) Suite donnée aux décisions de politique 
générale du Conseil économique et social 

30 minutes

  Pour examen  

  Rapport du Secrétaire général sur les décisions 
de politique générale du Conseil économique 
et social intéressant la Commission 
de statistique (E/CN.3/2004/28) 

 

 Point 6 i) Coordination et intégration des programmes 
statistiques 

45 minutes
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  Pour examen  

  Rapport du Comité de coordination des activités 
statistiques sur ses première et deuxième 
sessions (E/CN.3/2004/29) (E/CN.3/2004/29) 

 

 Point 6 j) Questions relatives aux programmes 
(Division de statistique de l’ONU) 

30 minutes

  Pour examen  

  Note du Secrétariat sur la liste proposée 
de réunions de groupes d’experts et d’ateliers 
devant être organisés par la Division 
de statistique de l’ONU en 2004 
(E/CN.3/2004/30) 

 

Jeudi 4 mars    

Après-midi  Pas de séance  

Vendredi 5 mars    

Matin 
(10 heures-13 heures) 

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

1 heure 

  Pour examen  

  Note du Secrétariat présentant l’ordre du jour 
provisoire et les date de la trente-sixième 
session de la Commission (E/CN.3/2004/L.2) 

 

  Note du Secrétariat présentant le projet 
de programme de travail pluriannuel 
de la Commission (E/CN.3/2004/31) 

 

  Pour information  

  Rapport du Comité de coordination des activités 
statistiques sur ses première et deuxième 
sessions (E/CN.3/2004/29) 

 

  Note du Secrétaire général sur les activités de la 
Commission du développement durable et leurs 
incidences possibles pour les travaux de la 
Commission de statistique (E/CN.3/2004/32) 

 

 Point 8 Rapport de la Commission sur les travaux 
de sa trente-cinquième session 

 

  Pour examen  

  Projet de rapport de la Commission 
sur les travaux de sa trente-cinquième session 
(E/CN.3/2004/L.3 et additifs) 

 

  Clôture de la session  

 


