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  Projet de programme de travail pluriannuel  
de la Commission de statistique  
pour la période 2007-2010 
 
 

  Note du Secrétaire général 
 
 

 Comme l’a demandé le Conseil économique et social dans la résolution 
1999/51 du 29 juillet 1999, le projet de programme de travail pluriannuel de la 
Commission de statistique est présenté ci-après. 

 Il s’agit d’une version révisée du programme de travail pluriannuel pour la 
période 2006-2009 (E/CN.3/2006/31) examiné par la Commission à sa trente-
septième session, qui prend en compte les observations des membres et des 
observateurs de la Commission et l’examen de ses plans de travail par la Division de 
statistique de l’Organisation des Nations Unies. 
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  Projet de programme de travail pluriannuel  
de la Commission de statistique  
pour la période 2007-2010 
 
 

Point de l’ordre du joura 2007 2008 2009 2010

1. Statistiques démographiques et sociales   

 a) Recensements de la population et du logement X  X

 b) Statistiques des établissements humains  X 

 c) Groupe de Paris sur l’emploi et la rémunération (groupe d’étude)  X X

 d) Statistiques de la santé X X X X

 e) Statistiques sociales  X X

 f) Statistiques de la pauvreté   X

 g) Statistiques de l’éducation X  X

 h) Statistiques sur les drogues et l’utilisation des drogues  X 

 i) Groupe de Washington sur la mesure des incapacités (groupe d’étude) X  X

 j) Statistiques des migrations X  X

2. Statistiques économiques   

 a) Comptabilité nationale X X X X

 b) Statistiques agricoles X  

 c) Statistiques industrielles X  

 d) Table ronde sur les bases d’enquêtes relatives aux entreprises (groupe d’étude)  X X

 e) Statistiques de l’énergie X  X

 f) Groupe d’Oslo sur les statistiques de l’énergie (groupe d’étude) X  X

 g) Statistiques du commerce de distribution X  X

 h) Statistiques du commerce international de marchandises  X X

 i) Statistiques du commerce international de services  X X

 j) Statistiques des services  X X

 k) Statistiques des technologies de l’information et des communications X  X

 l) Statistiques du tourisme  X X

 m) Statistiques des finances X  X

 n) Programme de comparaison international  X X X X

 o) Groupe d’Ottawa sur les indices des prix (groupe d’étude)  X X

 p) Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques des prix X  X

 q) Statistiques des sciences et de la technologie  X 

 r) Groupe de Delhi sur les statistiques du secteur non structuré (groupe d’étude)  X X

 s) Groupe de Voorburg sur les statistiques des services (groupe d’étude)  X X

 t) Statistiques économiques intégrées X X 

 u) Indicateurs économiques à court terme  X 

3. Statistiques des ressources naturelles et de l’environnement   

 a) Statistiques de l’environnement  X X

 b) Comptabilité environnementale X  X
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Point de l’ordre du joura 2007 2008 2009 2010

 c) Groupe de Londres sur la comptabilité environnementale X  X

4. Activités non classées par domaine   

 a) Coordination et intégration des programmes statistiques X X X X

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

 c) Questions relatives à la gestion des bureaux nationaux de statistique X  

 d) Statistiques du développement humain  X 

 e) Application des Principes fondamentaux de la statistique officielle   X

 f) Classifications économiques et sociales internationales X X X

 g) Normes ouvertes communes d’échange et de mise en commun des données et 
métadonnées X  X

 h) Présentation des données et métadonnées statistiques   X

 i) Coordination des travaux méthodologique en cours  X 

 j) Renforcement des capacités statistiques X X X X

 k) Diffusion de statistiques par la Division de statistique de l’ONU  X 

 l) Indicateurs du développement X X X X

 m) Suite donnée aux décisions de politique générale du Conseil économique et social X X X X

 n) Méthodes de travail à la Commission de statistique   X

 o) Principes régissant les activités statistiques internationales  X 

 Nombre total de points 26 29 26 18
 

 a L’ordre des points de l’ordre du jour correspond à celui de la Classification des statistiques et des activités statistiques 
approuvée par le Sous-Comité des activités statistiques de l’ancien Comité administratif de coordination à sa trente-troisième 
session, tenue à Madrid du 14 au 16 septembre 1999 (document SA/2001/9 du 16 août 2001, annexe I). 

 
 

  Examen d’ensemble des programmes 
 

2003 : Statistiques des services 

2004 : Statistiques sociales 

2005 : Statistiques de l’énergie 

2006 : Statistiques industrielles 

2007 : Statistiques de l’éducation 

2008 : Statistiques de l’emploi (proposition) 

 


