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Commission de statistique 
Cinquante-deuxième session 

1er-3 et 5 mars 2021 

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 cinquante-

deuxième 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. Compte tenu de l’incidence que la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 

continue d’avoir sur les modalités de travail des organes subsidiaires du Conseil 

économique et social et des orientations fournies par le Président du Conseil, le 

Bureau a recommandé que la cinquante-deuxième session de la Commission de 

statistique se tienne selon un format réduit, au moyen d’une plateforme virtuelle, du 

1er au 3 et le 5 mars 2021.  

3. Du 1er au 3 et le 5 mars, les réunions informelles de la cinquante-deuxième 

session de la Commission seront convoquées à 9 heures et dureront deux heures.  

 

  

__________________ 

  Les dates de la session arrêtées dans la décision 2020/211 du Conseil économique et social ont été 

modifiées en raison de l’incidence de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). 

 ** E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/1
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  Programme de travail provisoire et projet de calendrier  
des travaux1 
 

 

Lundi 1er mars 2021  

9 heures-9 h 20 Ouverture de la session 

 Point 1. Élection du Bureau 

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

d’organisation 

 Pour examen 

 Ordre du jour provisoire et annotations (E/CN.3/2021/1) 

 Note du Secrétariat sur le programme de travail 

provisoire et le projet de calendrier des travaux 

(E/CN.3/2021/L.1) 

 Point 3. Questions soumises pour examen et décision  

9 h 20-10 h 20 Point 3 a). Données et indicateurs relatifs au Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 

 Pour examen 

9 h 20-9 h 40 Rapport du Groupe d’experts des Nations Unies et de 

l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de 

développement durable (E/CN.3/2021/2) 

9 h 40-10 heures Rapport du Secrétaire général sur les travaux consacrés à 

l’examen des progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs de développement durable (E/CN.3/2021/3) 

10 heures-10 h 20 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.3/2021/4) 

10 h 20-10 h 40 Point 3 b). Coordination des programmes statistiques  

 Pour examen 

 Rapport du Comité des statisticiens en chef du système 

des Nations Unies sur la coordination dans le système 

statistique des Nations Unies (E/CN.3/2021/5) 

 Pour information 

 Rapport du Comité de coordination des activités de 

statistique (E/CN.3/2021/6) 

10 h 40-11 heures Point 3 c). Statistiques économiques 

 Pour examen 

 Rapport du Groupe des Amis de la présidence sur les 

statistiques économiques (E/CN.3/2021/7) 

__________________ 

 1 Heure de New York. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/1
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/L.1
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/2
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/3
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/4
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/5
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/6
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/7
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Mardi 2 mars 2021  

9 heures-9 h 20 Point 3 d). Comptabilité nationale 

 Pour examen 

 Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur la 

comptabilité nationale (E/CN.3/2021/8) 

9 h 20-9 h 40 Point 3 e). Statistiques des entreprises et du commerce  

 Pour examen 

 Rapport du Comité d’experts chargé des statistiques 

relatives aux entreprises et au commerce 

(E/CN.3/2021/9) 

9 h 40-10 heures Point 3 f). Comptabilité environnementale et 

économique 

 Pour examen 

 Rapport du Comité d’experts de la comptabilité 

environnementale et économique (E/CN.3/2021/10) 

10 heures-10 h 20 Point 3 g). Statistiques des migrations 

 Pour examen 

 Rapport du Secrétaire général sur les statistiques des 

migrations (E/CN.3/2021/11) 

10 h 20-10 h 40 Point 3 h). Développement des statistiques régionales  

 Pour examen 

 Rapport de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie occidentale sur la coopération régionale aux fins 

du développement de la statistique officielle 

(E/CN.3/2021/12) 

10 h 40-11 heures Point 3 i). Gestion et modernisation des systèmes de 

statistique 

 Pour examen 

 Rapport du Secrétaire général sur la gestion et la 

modernisation des systèmes de statistique 

(E/CN.3/2021/13) 

Mercredi 3 mars 2021  

9 heures-9 h 20 Point 3 j). Mégadonnées 

 Pour examen 

 Rapport du Groupe de travail mondial sur l’utilisation 

des mégadonnées en statistique officielle 

(E/CN.3/2021/14) 

9 h 20-9 h 40 Point 3 k). Classifications statistiques internationales  

 Pour examen 

 Rapport du Groupe d’experts en classifications 

statistiques internationales (E/CN.3/2021/15) 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/8
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/9
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/10
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/11
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/12
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/13
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/14
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/15
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9 h 40-10 heures Point 3 l). Enquêtes auprès des ménages 

 Pour examen 

 Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur les 

enquêtes auprès des ménages (E/CN.3/2021/16) 

10 heures-10 h 20 Point 3 m). Présentation et diffusion des données et 

métadonnées 

 Pour examen 

 Rapport du Secrétaire général sur la présentation et la 

diffusion des données et métadonnées (E/CN.3/2021/17) 

10 h 20-10 h 30 Point 4. Questions soumises pour information  

 Note : Les questions énumérées 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 

 Pour information 

 Rapport du Secrétaire général sur les statistiques 

démographiques (E/CN.3/2021/18) 

 Point 4 b). Statistiques de la culture 

 Pour 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.3/2021/19) 

 Point 4 c). Statistiques des changements climatiques  

 Pour information 

 Rapport du Secrétaire général sur les statistiques des 

changements climatiques (E/CN.3/2021/20) 

 Point 4 d). Statistiques relatives aux catastrophes  

 Pour information 

 Rapport du groupe restreint d’entités du Groupe 

d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des 

statistiques relatives aux catastrophes (E/CN.3/2021/21) 

 Point 4 e). Programme de comparaison internationale  

 Pour information 

 Rapport de la Banque mondiale sur le Programme de 

comparaison internationale (E/CN.3/2021/22) 

 Point 4 f). Normes ouvertes communes d’échange et de 

mise en commun de données et de métadonnées  

 Pour information 

 Rapport des organisations qui parrainent l’Échange de 

données et de métadonnées statistiques 

(E/CN.3/2021/23) 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/16
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/17
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/18
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/19
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/20
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/21
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/22
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/23
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 Point 4 g). Renforcement des capacités statistiques  

 Pour information 

 Rapport du Secrétaire général sur le renforcement des 

capacités statistiques (E/CN.3/2021/24) 

 Point 4 h). Suite donnée aux décisions de politique 

générale de l’Assemblée générale et du Conseil 

économique et social 

 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.3/2021/25) 

 Point 4 i). Cadres nationaux d’assurance de la qualité 

 Pour information 

 Rapport du Groupe d’experts sur les cadres nationaux 

d’assurance de la qualité (E/CN.3/2021/26) 

 Point 4 j). Intégration de l’information statistique et 

géospatiale 

 Pour information 

 Rapport du Groupe d’experts en intégration de 

l’information statistique et géospatiale (E/CN.3/2021/27) 

 Point 4 k). Journée mondiale de la statistique 

 Pour information 

 Rapport du Secrétaire général sur la Journée mondiale de 

la statistique (E/CN.3/2021/28) 

10 h 30-10 h 40 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 40-11 heures Point 6. Ordre du jour provisoire et dates de la 

cinquante-troisième session de la Commission 

 Pour examen 

 Note du Secrétariat contenant le projet d’ordre du jour 

provisoire de la cinquante-troisième session de la 

Commission (E/CN.3/2021/L.2) 

 Note du Secrétariat sur le projet de programme de travail 

pluriannuel de la Commission de statistique pour 

2021-2025 (E/CN.3/2021/29) 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/24
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/25
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/26
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/27
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/28
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/L.2
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/29
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Vendredi 5 mars 2021  

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

cinquante-deuxième session 

 Pour examen 

 Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa 

cinquante-deuxième session 

 Document non officiel contenant les projets de décision  

 Clôture de la session 

 


