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et autres questions d’organisation 
 
 
 

  Organisation des travaux de la session 
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

1. Le projet d’organisation des travaux de la trente-septième 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-septième session s’ouvrira le mardi 7 mars 
2006, 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 10 mars 2006, à 13 heures. 

 
 

 * E/CN.3/2006/1. 
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Annexe 
  Projet d’organisation des travaux 

 

Date/heure 
Point de l’ordre  
du jour Documentation 

Durée envisagée  
pour l’examen 

Mardi 7 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 et annotations (E/CN.3/2006/1) 

Note du Secrétariat sur l’organisation des travaux de la 
session (E/CN.3/2006/L.1) 

Note du Secrétariat sur la suite donnée par le Bureau aux 
décisions prises par la Commission de statistique à sa trente-
sixième session (E/CN.3/2006/2) 

 

  Pour information  

  Note du Bureau de la Commission de statistique sur l’état 
d’avancement de la documentation de la session 
(E/CN.3/2006/CRP.1) 

 

 Point 3 Points sur lesquels la Commission devra se prononcer après 
examen 

 

 Point 3 a) Examen du programme : statistiques industrielles 1 heure 

  Pour examen  

  Rapport de l’organe responsable de l’examen des statistiques 
industrielles (E/CN.3/2006/3) 

 

 Point 3 b) Statistiques de la distribution 1 heure 

  Pour examen  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2006/4)  

Mardi 7 mars 
(suite) 

   

Après-midi 
(15 heures-18 heures) 

Point 3 c) Statistiques économiques intégrées 1 heure 

  Pour examen  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2006/5)   

 Point 3 d) Comptabilité nationale 1 heure 
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Date/heure 
Point de l’ordre  
du jour Documentation 

Durée envisagée  
pour l’examen 

  Pour examen  

  Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur la 
comptabilité nationale (E/CN.3/2006/6) 

 

 Point 3 e) Classifications économiques et sociales internationales 1 heure 

  Pour examen   

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2006/7)    

Mercredi 8 mars    

Matin 
(10 heures-13 heures) 

Point 3 f) Programme de comparaison internationale 45 minutes 

  Pour examen  

  Rapport de la Banque mondiale (E/CN.3/2006/8)   

 Point 3 g) Comptabilité environnementale 45 minutes 

  Pour examen  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2006/9)  

 Point 3 h) Statistiques de l’énergie 45 minutes 

  Pour examen   

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2006/10)  

  Rapport du Bureau central de statistique de Norvège sur les 
statistiques de l’énergie (E/CN.3/2006/11) 

 

 Point 3 i) Statistiques sociales 45 minutes 

  Pour examen  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2006/12)   

Mercredi 8 mars 
(suite) 

   

Après-midi 
(15 heures-18 heures) 

Point 3 j) Principes régissant les activités statistiques internationales 1 heure 

  Pour examen   

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2006/13)  

 Point 3 k) Indicateurs de développement 2 heures 

  Pour examen   

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2006/14)  



 

4 0566164f.doc 
 

E/CN.3/2006/L.1  

Date/heure 
Point de l’ordre  
du jour Documentation 

Durée envisagée  
pour l’examen 

  Rapport des Amis du Président sur les indicateurs des 
objectifs du Millénaire pour le développement 
(E/CN.3/2006/15) 

 

Jeudi 9 mars    

Matin 
(10 heures-13 heures) 

Point 4 Points pour information   

 Point 4 a) Recensements de la population et du logement 15 minutes 

  Pour information  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2006/16)  

 Point 4 b) Statistiques de la santé 15 minutes 

  Pour information   

  Rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur les 
statistiques de la santé (E/CN.3/2006/17) 

 

 Point 4 c) Groupe de Paris sur l’emploi et la rémunération 15 minutes 

  Pour information   

  Rapport du Groupe de Paris sur l’emploi et la rémunération 
(E/CN.3/2006/18) 

 

 Point 4 d) Statistiques de la pauvreté  15 minutes 

  Pour information   

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2006/19)  

  Rapport du Groupe de Rio sur les statistiques de la pauvreté 
(E/CN.3/2006/20) 

 

 Point 4 e) Statistiques de l’environnement  15 minutes 

  Pour information   

  Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur les 
statistiques de l’environnement (E/CN.3/2006/21) 

 

 Point 4 f) Statistiques des services 15 minutes 

  Pour information   

  Rapport de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques sur les statistiques des services 
(E/CN.3/2006/22) 

 

 Point 4 g) Table ronde sur les bases d’enquête – entreprises 15 minutes 

  Pour information   

  Rapport de la table ronde sur les bases d’enquête – 
entreprises (E/CN.3/2006/23) 
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 Point 4 h) Statistiques du commerce international de marchandises 15 minutes 

  Pour information   

  Rapport de la Division de statistique de l’Organisation des 
Nations Unies et de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques sur le système commun de 
collecte et de traitement des statistiques du commerce 
international de marchandises (E/CN.3/2006/24) 

 

  Rapport de l’Équipe spéciale des statistiques du commerce 
international de marchandises (E/CN.3/2006/25) 

 

 Point 4 i) Statistiques du secteur informel 15 minutes 

  Pour information   

  Rapport du Groupe de Delhi sur les statistiques du secteur 
informel (E/CN.3/2006/26) 

 

 Point 4 j) Renforcement des capacités statistiques  15 minutes 

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2006/27)  

  Rapport du Partenariat statistique au service du 
développement au XXIe siècle sur la création de capacités 
statistiques (E/CN.3/2006/28) 

 

 Point 4 k) Suite donnée aux décisions de politique générale  
du Conseil économique et social  

15 minutes 

  Pour information   

  Note du Secrétaire général (E/CN.3/2006/29)  

 Point 4 l) Coordination et intégration des programmes statistiques 15 minutes 

  Pour information   

  Rapport du Comité de coordination des activités statistiques 
(E/CN.3/2006/30) 

 

Jeudi 9 mars 
(suite) 

   

Après-midi  Pas de séance officielle de la Commission  

Vendredi 10 mars    

Matin  
(10 heures-13 heures) 

Point 5 Questions relatives aux programmes (Division de 
statistique) 

30 minutes 

  Rapport oral du Directeur de la Division de statistique du 
Département des affaires économiques et sociales   

 

 Point 6  Ordre du jour provisoire et dates de la trente-huitième 
session de la Commission 

30 minutes 
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  Pour examen   

  Note du Secrétaire général comportant le projet de 
programme de travail pluriannuel de la Commission 
(E/CN.3/2006/31) 

 

  Note du Secrétaire général comportant l’ordre du jour 
provisoire de la trente-huitième session de la Commission 
(E/CN.3/2006/CRP.2) 

 

 Point 7 Rapport de la Commission sur les travaux de sa trente-
septième session 

2 heures 

  Pour examen   

  Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa 
trente-septième session (E/CN.3/2006/L.___) 

 

  Clôture de la session  

 


