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Programme de travail et calendrier
des travaux provisoires
Note du Secrétariat
1.
Le projet de programme de travail et de calendrier des travaux pour la
quarante-septième session de la Commission de statistique a été établi en
application des décisions pertinentes de l’Assemblée générale, du Conseil
économique et social et de la Commission elle-même, afin de faciliter l’examen des
points de l’ordre du jour compte tenu du temps et des services dont dispose la
Commission.
2.
La première séance de la quarante-septième session de la Commission se
tiendra le mardi 8 mars 2016 à 10 h 30. La Commission pourra tenir deux séances
officielles par jour le mardi, le mercredi et le jeudi. Les séances du matin auront lieu
de 10 heures (sauf le mardi où la séance commencera à 10 h 30) à 13 heures, et les
séances de l’après-midi de 15 heures à 18 heures.
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Programme de travail et calendrier provisoires
Mardi 8 mars 2016
10 h 3011 heures

Ouverture de la session
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.3/2016/1)
Note du Secrétariat sur le programme de travail provisoire et le
calendrier provisoire des travaux de la Commission
(E/CN.3/2016/L.1)
Point 3. Questions soumises à la Commission pour examen et décision

11 heures13 heures

Point 3 a). Données et indicateurs relatifs au programme
de développement durable à l’horizon 2030
Documents à l’examen
Rapport du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur
chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement
durable (E/CN.3/2016/2)
Rapport du Groupe de haut niveau pour les partenaria ts, la
coordination et le renforcement des capacités aux fins du suivi
de l’après-2015 (E/CN.3/2016/3)

15 heures16 heures

Point 3 b). Programme de transformation de la statistique officielle
Documents à l’examen
Rapport du Secrétaire général sur le programme de transformation
de la statistique officielle (E/CN.3/2016/4)
Documents présentés à titre d’information
Rapport du Groupe de haut niveau de la Commission économique
pour l’Europe pour la modernisation de la statistique officielle
(E/CN.3/2016/5)

16 heures17 heures

Point 3 c). Utilisation des mégadonnées en statistique officielle
Documents à l’examen
Rapport du Groupe de travail mondial des Nations Unies sur
l’utilisation des mégadonnées en statistique officielle
(E/CN.3/2016/6)

17 heures18 heures

Point 3 d). Comptabilité nationale
Documents à l’examen
Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur la comptabilité
nationale (E/CN.3/2016/7)
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Mercredi 9 mars 2016
10 heures11 heures

Point 3 e). Comptabilité environnementale et économique
Documents à l’examen
Rapport du Comité d’experts des Nations Unies sur la comptabilité
environnementale et économique (E/CN.3/2016/8)

11 heures12 heures

Point 3 f). Programme de comparaison internationale
Documents à l’examen
Rapport du groupe des Amis de la présidence chargés d’évaluer le
cycle 2011 du Programme de comparaison internationale
(E/CN.3/2016/9)
Documents présentés à titre d’information
Rapport de la Banque mondiale sur les activités provisoires du
Programme de comparaison internationale (E/CN.3/2016/10)

12 heures13 heures

Point 3 g). Classifications statistiques internationales
Documents à l’examen
Rapport du Groupe d’experts des classifications statistiques
internationales (E/CN.3/2016/11)
***

15 heures16 heures

Point 3 h). Statistiques industrielles
Documents à l’examen
Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel sur les statistiques industrielles
(E/CN.3/2016/12)

16 heures17 heures

Point 3 i). Statistiques relatives aux technologies de l’informat ion
et des communications
Documents à l’examen
Rapport du Partenariat sur les statistiques relatives aux
technologies de l’information et de la communication au service du
développement (E/CN.3/2016/13)

17 heures18 heures

Point 3j). Statistiques relatives aux réfugiés
Documents à l’examen
Rapport conjoint du Bureau central de statistique de Norvège, de
l’Institut turc de statistique, d’Eurostat et du Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés sur l’état d’avancement des travaux
sur les statistiques relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées
(E/CN.3/2016/14)
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Jeudi 10 mars 2016
10 heures11 heures

Point 3k). Statistiques des changements climatiques
Documents à l’examen
Rapport du Secrétaire général sur les statistiques des changements
climatiques (E/CN.3/2016/15)

11 heures12 heures

Point 3 l). Statistiques sur la gouvernance
Documents à l’examen
Rapport du Groupe de Praia pour l’étude des statistiques sur la
gouvernance (E/CN.3/2016/16)

12 heures13 heures

Point 3 m). Développement des statistiques régionales en Asie
occidentale
Documents à l’examen
Rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie
occidentale sur les principales réalisations en matière de
développement des statistiques dans la région (E/CN.3/2016/17)
***

15 heures18 heures

Point 4. Points présentés pour information
Note : Les points énumérés ci-après sont soumis à la Commission
pour information. Peu de temps est alloué pour les interventions au
titre de ces points.
Point 4 a). Journée mondiale de la statistique
À titre d’information
Rapport du Secrétaire général sur la Journée mondiale de la
statistique (E/CN.3/2016/18)
Point 4 b). Statistiques démographiques
À titre d’information
Rapport du Secrétaire général sur les statistiques démographiques
(E/CN.3/2016/19)
Point 4 c). Statistiques ventilées par sexe
À titre d’information
Rapport du Secrétaire général sur les statistiques ventilées par sexe
(E/CN.3/2016/20)
Point 4 d). Enquêtes auprès des ménages
À titre d’information
Rapport du Secrétaire général sur le Groupe de travail
intersecrétariats sur les enquêtes auprès des ménages
(E/CN.3/2016/21)
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Point 4 e). Statistiques des incapacités
À titre d’information
Rapport du Secrétaire général et du Groupe de Washington sur les
statistiques des incapacités (E/CN.3/2016/22)
Point 4 f). Statistiques du commerce international et de la
mondialisation économique
À titre d’information
Rapport du Secrétaire général sur les statistiques du commerce
international et de la mondialisation économique (E/CN.3/2016/23)
Point 4 g). Coordination des programmes statistiques
À titre d’information
Rapport du Secrétaire général sur les travaux du Comité de
coordination des activités de statistique (E/CN.3/2016/25)
Point 4 h). Renforcement des capacités statistiques
À titre d’information
Rapport du Partenariat statistique au service du développement au
XXI e siècle (PARIS21) et de la Banque mondiale (E/CN.3/2016/26)
Point 4 i). Statistiques de l’environnement
À titre d’information
Rapport du Secrétaire général sur les statistiques de
l’environnement (E/CN.3/2016/27)
Point 4 j). Statistiques de la culture
À titre d’information
Rapport de l’Institut de statistique de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture sur les statistiques
de la culture (E/CN.3/2016/28)
Point 4 k). Statistiques des prix
À titre d’information
Rapport du Groupe d’Ottawa sur les indices des prix
(E/CN.3/2016/29)
Point 4 l). Statistiques des pays dont l’économie repose sur les
ressources naturelles
À titre d’information
Rapport du Groupe d’Oulan-Bator sur les statistiques des pays dont
l’économie repose sur les ressources naturelles (E/CN.3/2016/30)
Point 4 m). Intégration des données statistiques et géospatiales
À titre d’information
Rapport du Groupe d’experts sur l’intégration des données
statistiques et géospatiales (E/CN.3/2016/31)
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Point 4 n). Suite donnée aux décisions de politique générale de
l’Assemblée générale et du Conseil économique et social
À titre d’information
Note du Secrétaire général sur les décisions de politique générale
de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social qui
concernent les travaux de la Commission de statistique
(E/CN.3/2016/32)
Vendredi 11 mars 2016
10 heures10 h 30

Point 5. Questions relatives au programme (Division de statistique)

10 h 3011 heures

Point 6. Ordre du jour et dates provisoires de la quarante-huitième
session de la Commission

Rapport oral du Directeur de la Division de statistique sur les
activités, les plans et les priorités actuels

Documents à l’examen
Note du Secrétariat sur le projet d’ordre du jour provisoire de la
quarante-huitième session de la Commission (E/CN.3/2016/L.2)
11 heures13 heures

Point 7. Rapport de la Commission sur les travaux de sa quaranteseptième session
Documents à l’examen
Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa quarante septième session
Document d’information contenant les projets de décisions
Clôture de la session
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