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Point 2 de l’ordre du jour provisoire* 

Adoption de l’ordre du jour et autres 

questions d’organisation 
 

 

 

  Programme de travail provisoire et projet de calendrier 
des travaux 
 

 

  Note du Secrétariat 
 

 

1. Le projet de programme de travail et de calendrier des travaux pour la 

cinquantième 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 

dans les délais prescrits et compte tenu des services mis à la disposition de la 

Commission.  

2. La 1re séance de la cinquantième session de la Commission se tiendra le mardi 

5 mars 2019 à 10 h 30. La Commission pourra tenir deux séances officielles par jour 

le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Les séances du matin auront lieu de 

10 heures à 13 heures (sauf le mardi, où la séance commencera à 10 h 30), et les 

séances de l’après-midi de 15 heures à 18 heures.  

  

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/1.
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  Programme de travail provisoire et projet de calendrier 
des travaux 
 

 

Mardi 5 mars 2019  

10 h 30-11 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.3/2019/1) 

 Note du Secrétariat sur le programme de travail 

provisoire et le projet de calendrier des travaux de la 

session (E/CN.3/2019/L.1) 

 Point 3. Questions soumises pour examen et décision  

11 heures-13 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.3/2019/2) 

 Rapport du Secrétaire général sur les travaux consacrés 

à l’examen des progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs de développement durable 

(E/CN.3/2019/3) 

 Rapport du Groupe de haut niveau pour le partenariat, 

la coordination et le renforcement des capacités dans le 

domaine des statistiques relatives au Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

(E/CN.3/2019/4) 

 * * * 

15 heures-15 h 45 Point 3 b). Principes fondamentaux de la statistique 

officielle 

 Documents à l’examen 

 Rapport du Groupe des Amis de la présidence sur les 

Principes fondamentaux de la statistique officielle et 

sur les données ouvertes (E/CN.3/2019/5) 

15 h 45-16 h 30 Point 3 c) : Données ouvertes 

 Documents à l’examen 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/1
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/L.1
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/2
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/3
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/4
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/5
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 Rapport du Groupe des Amis de la présidence sur les 

Principes fondamentaux de la statistique officielle et 

sur les données ouvertes (E/CN.3/2019/5) 

16 h 30-17 h 15 Point 3 d). Cadres nationaux d’assurance de la qualité 

 Documents à l’examen 

 Rapport du Groupe d’experts sur les cadres nationaux 

d’assurance de la qualité (E/CN.3/2019/6) 

17 h 15-18 heures Point 3 e). Développement des statistiques régionales  

 Documents à l’examen 

 Rapport de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique sur le développement des 

statistiques en Asie et dans le Pacifique 

(E/CN.3/2019/7) 

Mercredi 6 mars 2019 

10 heures-10 h 45 Point 3 f). Comptabilité nationale  

 Documents à l’examen 

 Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur la 

comptabilité nationale (E/CN.3/2019/8) 

10 h 45-11 h 30 Point 3 g). Statistiques des finances 

 Documents à l’examen 

 Rapport du Fonds monétaire international sur l’examen 

de l’Équipe spéciale interinstitutions des statistiques 

des finances et de ses sous-structures (E/CN.3/2019/9) 

11 h 30-12 h 15 Point 3 h). Statistiques du commerce international et 

des entreprises 

 Documents à l’examen 

 Rapport du Groupe d’experts sur les statistiques du 

commerce international et de la mondialisation 

économique (E/CN.3/2019/10) 

 Rapport commun du Groupe de Wiesbaden sur les 

registres d’entreprises, du Comité d’experts chargé des 

statistiques relatives aux entreprises et au commerce et 

de l’Équipe spéciale interinstitutions chargée des 

statistiques du commerce international 

(E/CN.3/2019/11) 

12 h 15–13 heures Point 3 i). Statistiques industrielles  

 Documents à l’examen 

 Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel sur les statistiques 

industrielles (E/CN.3/2019/12) 

 * * * 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/5
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/6
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/7
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/8
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/9
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/10
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/11
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/12
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15 heures-15 h 45 Point 3 j). Statistiques des prix 

 Documents à l’examen 

 Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur les 

statistiques des prix (E/CN.3/2019/13) 

15 h 45-16 h 30 Point 3 k). Programme de comparaison internationale  

 Documents à l’examen 

 Rapport de la Banque mondiale sur le Programme de 

comparaison internationale (E/CN.3/2019/14) 

16 h 30-17 h 15 Point 3 l). Comptabilité environnementale et 

économique 

 Documents à l’examen 

 Rapport du Comité d’experts de la comptabilité 

environnementale et économique (E/CN.3/2019/15) 

17 h 15-18 heures Point 3 m). Statistiques relatives aux catastrophes  

 Documents à l’examen 

 Rapport conjoint du Secrétaire général, de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique, de la Commission économique pour 

l’Europe, de la Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes et du Bureau des 

Nations Unies pour la réduction des risques de 

catastrophe sur les statistiques relatives aux 

catastrophes (E/CN.3/2019/16) 

Jeudi 7 mars 2019  

10 heures-10 h 45 Point 3 n). Statistiques des migrations internationales  

 Documents à l’examen 

 Rapport du Secrétaire général sur les statistiques des 

migrations internationales (E/CN.3/2019/17) 

10 h 45-11 h 30 Point 3 o). Statistiques des établissements humains  

 Documents à l’examen 

 Rapport du Programme des Nations Unies pour les 

établissements humains sur les statistiques des 

établissements humains (E/CN.3/2019/18) 

11 h 30-12 h 15 Point 3 p). Statistiques de la criminalité  

 Documents à l’examen 

 Rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime sur les statistiques de la criminalité et de la 

justice pénale (E/CN.3/2019/19) 

12 h15–13 heures Point 3 q). Statistiques relatives aux drogues et à la 

consommation de drogues 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/13
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/14
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/15
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/16
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/17
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/18
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/19
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 Documents à l’examen 

 Rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime sur les statistiques relatives aux drogues et 

à la justice pénale (E/CN.3/2019/20) 

 * * * 

15 heures-15 h 45 Point 3 r). Statistiques de l’éducation 

 Documents à l’examen 

 Rapport de l’Institut de statistique de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture sur les statistiques de l’éducation 

(E/CN.3/2019/21) 

15 h 45-16 h 45 Point 3 s). Méthodes de travail de la Commission de 

statistique 

 Documents à l’examen 

 Rapport du Bureau sur les méthodes de travail : 

examen exhaustif de la structure et des fonctions des 

groupes (E/CN.3/2019/22) 

16 h 45-18 heures Point 4. Questions soumises pour information  

 Note : Les questions ci-après sont soumises à la 

Commission pour information. Un temps limité sera 

alloué pour les interventions au titre de ces points.  

 Point 4 a). Statistiques démographiques  

 Documents présentés pour information 

 Rapport du Secrétaire général sur les statistiques 

démographiques (E/CN.3/2019/23) 

 Point 4 b). Statistiques sanitaires 

 Documents présentés pour information  

 Rapport de l’Organisation mondiale de la Santé sur les 

travaux actuels en matière de statistiques sanitaires 

(E/CN.3/2019/24) 

 Point 4 c). Enquêtes auprès des ménages  

 Documents présentés pour information  

 Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur les 

enquêtes auprès des ménages (E/CN.3/2019/25) 

 Point 4 d). Indices des prix 

 Documents présentés pour information  

 Rapport du Groupe d’Ottawa sur les indices des prix 

(E/CN.3/2019/26) 

 Point 4 e). Utilisation des mégadonnées en statistique 

officielle 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/20
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/21
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/22
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/23
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/24
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/25
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/26
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 Documents présentés pour information  

 Rapport du Groupe de travail mondial sur l’utilisation 

des mégadonnées en statistique officielle 

(E/CN.3/2019/27) 

 Point 4 f). Renforcement des capacités dans le domaine 

des statistiques 

 Documents présentés pour information  

 Rapport du Secrétaire général sur le renforcement des 

capacités dans le domaine des statistiques 

(E/CN.3/2019/28) 

 Point 4 g). Normes ouvertes communes d’échange et 

de mise en commun des données et métadonnées  

 Documents présentés pour information 

 Rapport d’activité des organisations qui parrainent 

l’Échange de données et de métadonnées statistiques 

(E/CN.3/2019/29) 

 Point 4 h). Coordination des programmes statistiques  

 Documents présentés pour information 

 Rapport du Comité de coordination des activités 

statistiques (E/CN.3/2019/30) 

 Point 4 i). Intégration des données statistiques et 

géospatiales 

 Documents présentés pour information  

 Rapport du Groupe d’experts sur l’intégration des 

données statistiques et géospatiales (E/CN.3/2019/31) 

 Point 4 j). Suite donnée aux décisions de politique 

générale de l’Assemblée générale et du Conseil 

économique et social 

 Documents présentés pour information  

 Rapport 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.3/2019/32) 

Vendredi 8 mars 2019  

10 heures-10 h 30 Point 5. Questions relatives au programme (Division 

de statistique) 

 Rapport oral du Directeur de la Division de statistique 

sur les activités, les plans et les priorités actuels 

10 h 30-11 heures Point 6. Ordre du jour provisoire et dates de la 

cinquantième et unième session de la Commission  

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/27
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/28
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/29
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/30
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/31
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/32
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 Documents à l’examen 

 Note du Secrétariat présentant le projet d’ordre du jour 

provisoire de la cinquantie et unième session de la 

Commission (E/CN.3/2019/L.2) 

 Note du Secrétariat sur le projet de programme de 

travail pluriannuel de la Commission de statistique 

pour la période 2019-2023 (E/CN.3/2019/33) 

11 heures-13 heures Point 7. Rapport de la Commission sur les travaux de 

sa cinquantième session 

 Documents à l’examen 

 Projet de rapport de la Commission sur les travaux de 

sa cinquantième session 

 Document non officiel contenant les projets de 

décision 

 Clôture de la session 

 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/L.2
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/33

