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Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

Deuxième Conférence ministérielle sur l’enregistrement des 

faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en  

Asie et dans le Pacifique 

Bangkok et en ligne, 16-19 novembre 2021 

 

Ordre du jour provisoire 

Débat des hauts responsables (16-18 novembre 2021) 

1. Ouverture de la Conférence : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen des progrès accomplis concernant l’accélération de la mise en 

œuvre du 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 et des 

difficultés actuelles. 

3. Le secteur de la santé comme catalyseur possible d’une amélioration 

plus rapide de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques 

de l’état civil et le rôle de l’enregistrement des faits d’état civil et des 

statistiques de l’état civil dans la lutte contre la pandémie de maladie à 

coronavirus et dans le relèvement après la crise. 

4. L’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil 

comme moyens d’accélérer la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et de faire en sorte que 

personne ne soit laissé de côté. 

5. Production, diffusion et exploitation des statistiques de l’état civil : 

mettre à profit les données de l’état civil lors de la prise de décisions. 

6. Application de systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil tenant compte des questions de genre par une 

approche prenant en compte l’ensemble du cycle de vie. 

7. Relation entre l’enregistrement des faits d’état civil, la gestion de 

l’identité et les statistiques de l’état civil et rôle qu’ils jouent s’agissant 

d’assurer l’identité juridique en Asie et dans le Pacifique. 

8. Questions diverses. 
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Débat ministériel (19 novembre 2021) 

9. Ouverture du débat ministériel : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

10. Vers une vision commune pour des systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil et de statistiques de l’état civil universels et adaptés aux 

besoins qui facilitent la réalisation des droits et favorisent la bonne 

gouvernance, la santé et le développement. 

11. L’importance de l’enregistrement des faits d’état civil, des statistiques 

de l’état civil et de l’identité juridique pour tous comme accélérateurs 

de progrès dans la mise en œuvre du Programme 2030. 

12. Questions diverses. 

13. Adoption de la déclaration ministérielle. 

14. Adoption du rapport de la Conférence. 

_________________ 


