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  Organisation des travaux de la session 
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

1. Le projet d’organisation des travaux de la quarantième 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, de façon que la 
Commission puisse examiner facilement les points de son ordre du jour dans les 
limites du temps et des services dont elle dispose. 

2. La première séance de la quarantième session s’ouvrira le mardi 24 février 
2009, à 10 h 30. La Commission pourra tenir deux séances officielles par jour. 
Celles du matin auront lieu de 10 heures (10 h 30 le mardi seulement) à 13 heures et 
celle de l’après-midi, de 15 heures à 18 heures. La session prendra fin le vendredi 
27 février 2009 à 13 heures. 

 
 

 * E/CN.3/2009/1. 
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Annexe 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 
 

Dates et heures 
Point de l’ordre  
du jour  Documentation Temps prévu 

Mardi 24 février    

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 

 

  Documents à l’examen  

  Ordre du jour provisoire et annotations 
(E/CN.3/2009/1) 

 

  Note du Secrétariat sur l’organisation des travaux 
de la session (E/CN.3/2009/L.1) 

 

  Documents présentés pour information  

  Note du Secrétariat sur l’état d’avancement de la 
documentation de la session (E/CN.3/2009/CRP.1) 

 

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

 

 Point 3 a) Examen du programme : changements climatiques 
et statistiques officielles 

75 minutes 

  Document à l’examen  

  Rapport de l’organisme chargé de l’examen 
(Australie) (E/CN.3/2009/2) 

 

 Point 3 b) Statistiques agricoles 45 minutes 

  Document à l’examen  

  Rapport de l’Office statistique des Communautés 
européennes (E/CN.3/2009/3) 

 

Après-midi  
(15 heures-18 heures) 

   

 Point 3 c) Statistiques de l’énergie 60 minutes 

  Document à l’examen  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2009/4)  

  Documents présentés pour information  
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Point de l’ordre  
du jour  Documentation Temps prévu 

  Rapport du Groupe d’Oslo sur les statistiques de 
l’énergie (E/CN.3/2009/5) 

 

  Rapport du Groupe de travail interinstitutions sur 
les statistiques de l’énergie (E/CN.3/2009/6) 

 

 Point 3 d) Comptabilité économique et environnementale 60 minutes 

  Document à l’examen  

  Rapport du Comité d’experts sur la comptabilité 
économique et environnementale (E/CN.3/2009/7) 

 

 Point 3 e) Comptabilité nationale 60 minutes 

  Document à l’examen  

  Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur 
la comptabilité nationale (E/CN.3/2009/8) 

 

Mercredi 25 février    

Matin  
(10 heures-13 heures) 

   

 Point 3 f) Statistiques sociales 45 minutes 

  Document à l’examen  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2009/9)  

 Point 3 g) Statistiques de la santé 45 minutes 

  Document à l’examen  

  Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur 
les statistiques de la santé (E/CN.3/2009/10) 

 

 Point 3 h) Statistiques de l’éducation 45 minutes 

  Document à l’examen  

  Rapport de l’Équipe spéciale des statistiques de 
l’éducation (E/CN.3/2009/11) 

 

 Point 3 i) Statistiques de l’emploi 45 minutes 

  Document à l’examen  

  Rapport de l’Organisation internationale du Travail 
(E/CN.3/2009/12) 

 

Après-midi  
(15 heures-18 heures) 

   

 Point 3 j) Statistiques ventilées par sexe 60 minutes 

  Document à l’examen  
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du jour  Documentation Temps prévu 

  Rapport du Groupe des Amis du Président de la 
Commission de statistique de l’ONU sur les 
indicateurs de la violence à l’égard des femmes  
(E/CN.3/2009/13) 

 

 Point 3 k) Programme de comparaison internationale 60 minutes 

  Document à l’examen  

  Rapport de la Banque mondiale (E/CN.3/2009/14)  

 Point 3 l) Développement de statistiques régionales en Asie 
et dans le Pacifique 

60 minutes 

  Document à l’examen  

  Rapport de la Commission économique et sociale 
pour l’Asie et le Pacifique (E/CN.3/2009/15) 

 

Jeudi 26 février    

Matin  
(10 heures-13 heures) 

   

 Point 3 m) Indicateurs du développement 60 minutes 

  Document à l’examen  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2009/16)  

 Point 4 Points pour information 120 minutes 

 Point 4 a) Recensements de la population et de l’habitat  

  Document présenté pour information  

  Rapport du Secrétaire général (E/CN.3/2009/17)  

 Point 4 b) Registres du commerce  

  Document présenté pour information  

  Rapport du Groupe de Wiesbaden sur les registres 
du commerce (E/CN.3/2009/18) 

 

 Point 4 c) Statistiques des technologies de l’information et des 
communications 

 

  Document présenté pour information  

  Rapport du Partenariat sur les statistiques relatives 
aux technologies de l’information et de la 
communication au service du développement 
(E/CN.3/2009/19) 

 

 Point 4 d) Statistiques des prix  

  Document présenté pour information  
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du jour  Documentation Temps prévu 

  Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur 
les statistiques des prix(E/CN.3/2009/20) 

 

 Point 4 e) Coordination et intégration des programmes de 
statistique 

 

  Document présenté pour information   

  Rapport du Secrétaire général sur les travaux du 
Comité de coordination des activités de statistique 
(E/CN.3/2009/21) 

 

 Point 4 f) Renforcement des capacités statistiques  

  Document présenté pour information   

  Rapport du Secrétaire général(E/CN.3/2009/22)  

  Rapport du Partenariat statistique au service du 
développement au XXIe siècle sur le renforcement 
des capacités statistiques (E/CN.3/2009/23) 

 

 Point 4 g) Normes ouvertes communes d’échange et de mise 
en commun de données et de métadonnées 

 

  Document présenté pour information  

  Rapport de l’Équipe spéciale chargée de définir des 
normes d’échange de données et de métadonnées 
(E/CN.3/2009/24) 

 

 Point 4 h) Statistiques des établissements humains  

  Document présenté pour information  

  Rapport du Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains (E/CN.3/2009/25) 

 

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

 

  Document présenté pour information  

  Note du Secrétaire général sur les décisions de 
politique générale du Conseil économique et social 
intéressant la Commission de statistique 
(E/CN.3/2009/26) 

 

Après-midi  Pas de séance officielle  

Vendredi 27 février    

Matin  
(10 heures-13 heures) 

   

 Point 5 Questions relatives aux programmes  
(Division de statistique de l’ONU) 

30 minutes 
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  Document à l’examen  

  Note du Secrétaire général présentant le projet de 
programme de travail de la Division de statistique 
pour l’exercice biennal 2010-2011 
(E/CN.3/2009/27) 

 

 Point 6 Ordre du jour provisoire et dates de la quarante et 
unième session de la Commission 

30 minutes 

  Document à l’examen  

  Note du Secrétariat présentant l’ordre du jour et les 
dates provisoires de la quarante et unième session 
de la Commission de statistique (E/CN.3/2009/L.2) 

 

  Note du Secrétaire général présentant le projet de 
programme de travail pluriannuel de la Commission 
de statistique (E/CN.3/2009/28) 

 

 Point 7 Rapport de la Commission sur les travaux de sa 
quarantième session 

120 minutes 

  Document à l’examen  

  Projet de rapport de la Commission sur les travaux 
de sa quarantième session (E/CN.3/2009/L... et 
additifs) 

 

  Clôture de la session  

 
 
 


