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  Projet de rapport 
 
 

  Rapporteur : M. Joseph Tedou (Cameroun) 
 
 

  Organisation de la session 
 
 

 A. Ouverture et durée de la session 
 
 

1. La Commission de statistique a tenu sa quarante-quatrième session au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies du 26 février au 1er mars 2013. Elle a tenu six 
séances. 
 
 

 B. Participation 
 
 

2. Les représentants de 23 États membres de la Commission ont assisté à la 
session1. Y ont également assisté des observateurs d’autres États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies et d’États non membres, ainsi que des 
représentants d’organismes des Nations Unies et des observateurs d’organisations 
intergouvernementales, non gouvernementales et autres. La liste des participants a 
été publiée sous la cote E/CN.3/2013/INF/1.  
 
 

 C. Élection des membres du Bureau 
 
 

3. À sa 1re séance, le 26 février 2013, la Commission a élu par acclamation les 
membres du Bureau ci-après : 

Présidente : 
 Gabriella Vukovich (Hongrie) 

__________________ 

 1  Un siège attribué aux États d’Europe occidentale et autres États demeure vacant. 
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Vice-Présidents : 
  Jill Matheson (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)  
  Pablo Tactuk (République dominicaine) 
  Jiantang Ma (Chine)  

Rapporteur :  
 Joseph Tedou (Cameroun) 
 
 

 D. Ordre du jour et organisation des travaux 
 
 

4. Également à sa 1re séance, le 26 février, la Commission a adopté l’ordre du 
jour provisoire, publié sous la cote E/CN.3/2013/1, qui se lisait comme suit :  

 1. Élection du Bureau. 

 2. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation. 

 3. Questions appelant examen et décision : 

  a) Examen du programme : élaboration d’un cadre statistico-spatial 
dans les systèmes statistiques nationaux; 

  b) Application des Principes fondamentaux de la statistique officielle; 

  c) Comptabilité nationale; 

  d) Comptabilité économique et environnementale; 

  e) Statistiques de l’environnement; 

  f) Statistiques du commerce international; 

  g) Statistiques agricoles; 

  h) Programme de comparaison internationale; 

  i) Statistiques ventilées par sexe; 

  j) Statistiques de la criminalité; 

  k) Statistiques sanitaires; 

  l) Coordination des activités statistiques dans le système  
des Nations Unies; 

  m) Développement des statistiques régionales en Afrique. 

 4. Questions présentées pour information : 

  a) Statistiques démographiques; 

  b) Statistiques de l’éducation; 

  c) Statistiques du travail; 

  d) Registres d’entreprises; 

  e) Statistiques des services; 

  f) Statistiques des économies basées sur les ressources naturelles; 

  g) Indicateurs du développement; 
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  h) Statistiques des sciences et de la technologie; 

  i) Statistiques du secteur informel; 

  j) Renforcement des capacités statistiques; 

  k) Statistiques des prix; 

  l) Statistiques économiques intégrées; 

  m) Classifications économiques et sociales internationales; 

  n) Coordination et intégration des programmes statistiques; 

  o) Normes ouvertes communes d’échange et de mise en commun  
de données et de métadonnées; 

  p) Suite donnée aux décisions de politique générale de l’Assemblée 
générale et du Conseil économique et social.  

 5. Questions relatives au programme (Division de statistique de l’ONU). 

 6. Ordre du jour provisoire et dates de la quarante-cinquième session  
de la Commission. 

 7. Rapport de la Commission sur les travaux de sa quarante-quatrième 
session. 

5. À la même séance, la Commission a approuvé l’organisation des travaux de la 
session (E/CN.3/2013/L.1). 

6. À la même séance également, la Commission a invité les organisations ci-
après à participer, en qualité d’observateurs, à sa quarante-quatrième session : 
l’Association européenne de libre-échange, la Communauté économique eurasienne, 
l’Institut arabe de formation et de recherches statistiques, le Marché commun de 
l’Afrique orientale et australe, l’Observatoire économique et statistique d’Afrique 
subsaharienne, l’Organisation des États des Caraïbes orientales et le Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique. 
 
 

 E. Documentation 
 
 

7. On trouvera la liste des documents dont la Commission était saisie à sa 
quarante-quatrième session sur le site Web de la Division de statistique de 
l’Organisation des Nations Unies, à l’adresse suivante : http://unstats.un.org/unsd/ 
statcom/commission_44th_session.htm.  

 
 


