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Ordre du jour provisoire annoté 

Le présent document contient l’ordre du jour provisoire de la Réunion 
régionale préparatoire à la Conférence ministérielle sur l’enregistrement des 
faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Élection du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Examen de l’avant-projet de déclaration ministérielle. 

5. Examen de l’avant-projet de cadre d’action régional. 

6. Questions diverses. 

7. Adoption du rapport de la réunion. 

8. Clôture. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la réunion 

La Secrétaire exécutive de la CESAP ouvrira la réunion. Les autres 
informations relatives à la séance d’ouverture seront annoncées en temps 
utile. 

 2. Élection du Bureau  

La réunion élira un président, deux vice-présidents et un rapporteur.  

 3. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (E/ESCAP/MCCRVS/PREP/L.1) 
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Annotation 

Les délégués examineront et adopteront l’ordre du jour provisoire, 
avec les modifications nécessaires. 

 4. Examen de l’avant-projet de déclaration ministérielle 

Documentation 

Avant-projet de déclaration ministérielle pour « Que tout le monde soit 
compté ! » (E/ESCAP/MCCRVS/PREP/WP.1) 

Annotation  

Les délégués examineront la proposition de projet de déclaration 
ministérielle pour « Que tout le monde soit compté ! ». 

Les projets de document final tiendront compte d’une déclaration de 
la société civile fondée sur les délibérations tenues à un forum de la société 
civile qui aura lieu le 27 août 2014.  

 5. Examen de l’avant-projet de cadre d’action régional 

Documentation 

Avant-projet de cadre d’action régional sur l’enregistrement des faits d’état 
civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique 
(E/ESCAP/MCCRVS/PREP/WP.2) 

Annotation 

Les délégués examineront la proposition d’un projet de cadre d’action 
régional sur l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état 
civil en Asie et dans le Pacifique. 

Les projets de document final tiendront compte d’une déclaration de 
la société civile fondée sur les délibérations tenues à un forum de la société 
civile qui aura lieu le 27 août 2014. 

 6. Questions diverses 

Les délégués pourront soulever à ce titre toute question ne relevant 
d’aucun des points ci-dessus. 

 7. Adoption du rapport de la réunion 

Documentation 

Projet de rapport (E/ESCAP/MCCRVS/PREP/L.2) 

Annotation 

Les délégués examineront le projet de rapport de la réunion pour 
adoption. 

 8. Clôture 

Des déclarations de clôture pourront être prononcées. 
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