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Ordre du jour provisoire annoté 

On trouvera dans le présent document l’ordre du jour provisoire de la 
deuxième Conférence ministérielle sur l’enregistrement des faits d’état civil et 
les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique (section I) et les 
annotations s’y rapportant (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

 A. 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. 
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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. 

 B. 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. 

 II. Annotations 

 A. Débat des hauts responsables 

 1. Ouverture de la Conférence 

 a) Déclarations liminaires 

La Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour 
l’Asie et le Pacifique (CESAP) et les hautes personnalités prononceront des 
déclarations liminaires. 

Le programme du débat des hauts responsables sera disponible en ligne 
à l’adresse suivante : www.unescap.org/events/2021/second-ministerial-
conference-crvs-asia-pacific. 

 b) Élection du Bureau 

La Conférence élira le (la) président(e) et les vice-président(e)s du 
débat des hauts responsables. 

La liste des participant(e)s sera disponible en ligne à l’adresse 
suivante : www.unescap.org/events/2021/second-ministerial-conference-crvs-
asia-pacific. 
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 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire (ESCAP/MCCRVS/2021/L.1) 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/MCCRVS/2021/L.2) 

Annotation 

La Conférence examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire, sous 
réserve des modifications qui pourraient être jugées nécessaires. 

 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 

Documentation 

Synthèse des efforts visant à faire en sorte que chacun soit compté : bilan des 
progrès accomplis à mi-parcours de la Décennie Asie-Pacifique de 
l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil 
(ESCAP/MCCRVS/2021/1) 

Appui apporté par les partenaires de développement au cours de la première 
moitié de la Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état civil 
et des statistiques de l’état civil (2015-2024) (ESCAP/MCCRVS/2021/2) 

Development partners involved in civil registration and vital statistics 
improvement in Asia and the Pacific: profiles and support activities 
(ESCAP/MCCRVS/2021/INF/1) (en anglais seulement) 

Economic costs and benefits of civil registration and vital statistics systems 
(ESCAP/MCCRVS/2021/INF/3) (en anglais seulement) 

Annotation 

Nous sommes parvenus à mi-parcours de la Décennie Asie-Pacifique 
de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil 
(2015-02024), dont l’objet est de parvenir à la mise en place de systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil universels 
et adaptés aux besoins. Ces systèmes confèrent aux personnes une identité 
juridique, ce qui facilite l’accès aux services publics, la jouissance de plusieurs 
droits et privilèges et la production de données de meilleure qualité en vue 
d’aider et d’orienter les pouvoirs publics lors des prises de décision. La crise 
due à la maladie à coronavirus (COVID-19) a agi comme un véritable 
révélateur des inégalités et de la fragilité des systèmes de soins de santé et de 
protection sociale et mis en avant l’importance des systèmes d’enregistrement 
des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil s’agissant d’améliorer 
l’accès à une aide nécessaire à la survie des populations. 

Le document ESCAP/MCCRVS/2021/1 présente un résumé de la 
publication de la CESAP intitulée Getting Every One in the Picture: A 
Snapshot of Progress Midway through the Asia and Pacific Civil Registration 
and Vital Statistics Decade. Ce document donne une vue d’ensemble des 
progrès accomplis par les pays vers la concrétisation des trois objectifs du 
Cadre d’action régional sur l’enregistrement des faits d’état civil et les 
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statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique (l’enregistrement 
universel des faits d’état civil, la délivrance de documents juridiques et la 
production de statistiques à partir des registres d’état civil), ainsi que des 
15 cibles qui les soutiennent, dont les valeurs repères sont fixées au niveau 
national par les membres et les membres associés. Les activités menées par les 
gouvernements pour améliorer les systèmes d’enregistrement des faits d’état 
civil et de statistiques de l’état civil y sont décrites et leurs succès en la matière 
y sont présentés. Le document se fonde sur les réponses aux questionnaires 
soumises par 45 membres et membres associés de la CESAP à mi-parcours de 
la Décennie, soit en 2019 et 2020, et montre que la région Asie-Pacifique est 
sur la bonne voie s’agissant de mettre en place des systèmes d’enregistrement 
des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil universels et adaptés aux 
besoins. En redoublant d’efforts, les gouvernements peuvent susciter les 
changements de fond nécessaires pour atteindre les populations les plus 
défavorisées et faire en sorte que tous les événements de la vie soient 
systématiquement enregistrés. 

Le document ESCAP/MCCRVS/2021/2 fait le point du soutien que les 
partenaires de développement ont apporté aux pays entre 2015 et le début de 
2021. Le document d’information ESCAP/MCCRVS/2021/INF/1 décrit 
comment les partenaires de développement ont participé à l’amélioration de 
l’enregistrement et des statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique 
et fournit notamment des informations sur les profils d’organisations et sur 
leurs activités de soutien aux pays pendant la période considérée. 

Le document d’information ESCAP/MCCRVS/2021/INF/3 mesure les 
coûts et avantages de l’utilisation d’un système universel d’enregistrement des 
faits d’état civil et de statistiques de l’état civil et avance des arguments en 
faveur d’une augmentation des investissements nationaux dans des systèmes 
plus solides qui soient capables de produire des statistiques de haute qualité 
dans ce domaine. 

La Conférence souhaitera peut-être fournir des informations 
supplémentaires sur les progrès accomplis au niveau national en vue de 
concrétiser la vision commune selon laquelle, d’ici à 2024, tous les habitants 
de l’Asie et du Pacifique bénéficieraient de systèmes d’enregistrement des faits 
d’état civil et de statistiques de l’état civil universels et adaptés aux besoins, 
qui faciliteraient l’exercice de leurs droits tout en favorisant la bonne 
gouvernance, la santé et le développement. Elle souhaitera peut-être aussi 
renouveler son engagement envers les objectifs de la vision commune de la 
Décennie et fournir des orientations sur la manière de surmonter les défis qui 
subsistent. La Conférence pourrait en outre souhaiter faire part de ses 
observations sur le soutien des partenaires de développement aux membres et 
aux membres associés et fournir des orientations supplémentaires sur leurs 
activités. 

 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 

Documentation 

Le secteur de la santé comme catalyseur possible d’une amélioration accélérée 
de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil 
(ESCAP/MCCRVS/2021/3) 
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Verbal autopsy and the Regional Action Framework on Civil Registration and 
Vital Statistics in Asia and the Pacific: operational procedures, practices and 
innovations (ESCAP/MCCRVS/2021/INF/2) (en anglais seulement) 

Annotation 

Les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de 
l’état civil sont renforcés par une collaboration productive entre les services de 
l’état civil et les acteurs du secteur de la santé. Un système d’enregistrement 
des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil qui fonctionne bien génère 
un flux continu de données sur les naissances et les décès afin de faciliter la 
prise de décisions aux niveaux national et infranational. 

On trouvera dans le document ESCAP/MCCRVS/2021/3, qui s’inspire 
des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la Santé et le Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance, une description du rôle proactif que le 
secteur de la santé peut jouer en contribuant à ce que les naissances et les décès 
soient officiellement enregistrés dans les registres nationaux d’état civil. Le 
rôle du secteur de la santé et de l’enregistrement et des statistiques de l’état 
civil y est également décrit, s’agissant non seulement d’assurer le suivi de 
certaines maladies, comme la COVID-19, mais aussi le suivi constant de la 
mortalité, toutes causes confondues, et des causes de décès. 

Le document d’information ESCAP/MCCRVS/2021/INF/2 a pour 
objet d’expliquer le rôle de l’autopsie verbale dans le contexte des systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil, ainsi que 
sa pertinence pour le Cadre d’action régional. 

La Conférence souhaitera peut-être prendre note de ces documents et 
fournir des orientations et des conseils supplémentaires sur la manière 
d’assurer une collaboration efficace entre les services de l’état civil et les 
acteurs du secteur de la santé, ainsi que sur les moyens d’obtenir de meilleures 
données sur la mortalité, toutes causes confondues, et sur les causes de décès. 

 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 

Documentation 

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 
(ESCAP/MCCRVS/2021/4) 

Annotation 

Des avancées dans le domaine de l’enregistrement et des statistiques de 
l’état civil peuvent contribuer à accélérer les progrès vers la réalisation des 
objectifs de développement durable et, en la matière, deux composantes 
essentielles et interdépendantes sont indispensables à la réalisation desdits 
objectifs. Premièrement, le renforcement des systèmes d’enregistrement des 
faits d’état civil et de statistiques de l’état civil constitue en soi un progrès, car 
il s’inscrit dans le contexte des objectifs de développement durable, dont 
certaines cibles visent à garantir à tous une identité juridique et à soutenir le 
renforcement des capacités statistiques. Deuxièmement, l’enregistrement des 
faits d’état civil et les statistiques de l’état civil sont une source essentielle de 
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données pour évaluer les progrès accomplis au regard de nombreux indicateurs 
et cibles relatifs aux objectifs de développement durable, à la fois directement 
et indirectement, en ce sens qu’ils permettent d’établir des estimations 
démographiques plus fiables et plus rapides, avec la ventilation voulue. En 
effet, pour être à même de prouver son identité et de jouir de ses droits 
fondamentaux, toute personne doit avoir une identité juridique. 

Dans le document ESCAP/MCCRVS/2021/4, on insiste sur le fait qu’il 
importe de réduire les obstacles à l’enregistrement des groupes difficiles à 
atteindre et marginalisés et sur le rôle de l’enregistrement et des statistiques de 
l’état civil dans leur inclusion. Les progrès dans la mise en œuvre du Cadre 
d’action régional sont évalués sous cet angle, notamment eu égard à la 
nécessité de remédier aux disparités de l’enregistrement des faits d’état civil 
parmi les populations difficiles à atteindre et marginalisées, notamment les 
habitants des zones rurales, reculées, isolées ou proches des frontières, les 
minorités, les populations autochtones, les migrants, les non-citoyens, les 
demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides, et les personnes sans papiers. 
Les personnes handicapées rencontrent aussi des obstacles particuliers en 
matière d’enregistrement des faits d’état civil, et le coût direct ou indirect de 
l’enregistrement représente également une difficulté, en particulier pour les 
groupes à faible revenu, dont les taux d’enregistrement sont actuellement 
nettement inférieurs à ceux d’autres groupes dans de nombreux pays de l’Asie 
et du Pacifique. 

L’importance de l’enregistrement et des statistiques de l’état civil pour 
la fourniture des services de protection sociale y est soulignée et des exemples 
de coopération avec des groupes difficiles à atteindre et marginalisés sont 
présentés. Le rôle des organisations non gouvernementales et des organisations 
de la société civile est également abordé, en ce sens qu’elles peuvent aider à 
déterminer les domaines dans lesquels il serait possible de faire davantage de 
progrès pour atteindre ces groupes. 

La Conférence souhaitera peut-être prendre note du document et fournir 
des orientations et des conseils supplémentaires sur la manière de surmonter 
les obstacles et de veiller à ce que personne ne soit laissé de côté en matière 
d’enregistrement et de statistiques de l’état civil afin de soutenir la mise en 
œuvre du Programme 2030. 

 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 

Documentation 

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 
(ESCAP/MCCRVS/2021/5) 

Annotation 

Les statistiques produites à partir des registres d’état civil sont 
essentielles pour mesurer l’évolution des naissances et des décès au fil le 
temps. Les statistiques de qualité constituent également une source 
d’information de premier ordre pour les décideurs qui envisagent des politiques 
visant à améliorer la santé et le bien-être de la population nationale. En outre, 
les statistiques de qualité jouent un rôle fondamental dans la planification 
socioéconomique et la planification en matière de santé. 
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Le document ESCAP/MCCRVS/2021/5 fait le point de la situation 
actuelle et de l’évolution récente de la production, de la diffusion et de 
l’utilisation des statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique, l’accent 
étant mis en particulier sur le rôle que ces statistiques ont joué pendant la 
pandémie de COVID-19. Il décrit également la manière dont les statistiques de 
l’état civil renforcent la capacité des membres et des membres associés de 
suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Programme 
2030. 

La Conférence souhaitera peut-être prendre note du document et fournir 
des orientations et des conseils supplémentaires sur la manière de s’assurer que 
tous les membres et les membres associés atteignent l’objectif de produire et 
de diffuser des statistiques de l’état civil présentant des données exactes, 
complètes et à jour, y compris sur les causes de décès, établies à partir des 
registres de l’état civil. 

 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 

Documentation 

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 (ESCAP/MCCRVS/2021/6) 

Annotation 

L’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil 
peuvent jouer un rôle important : ils garantissent aux personnes une identité 
juridique, leur permettant ainsi d’exercer leurs droits et d’avoir accès à des 
services, et fournissent des données permettant d’analyser les inégalités entre 
les sexes et d’évaluer les progrès sur le plan de l’égalité des sexes en Asie et 
dans le Pacifique. Au titre de ce point de l’ordre du jour, la Conférence évaluera 
les progrès accomplis s’agissant de lutter contre les obstacles liés au genre qui 
nuisent à l’enregistrement des faits d’état civil, en particulier parmi les groupes 
marginalisés. L’accent sera mis sur l’adoption d’une approche prenant en 
compte l’ensemble du cycle de vie pour l’enregistrement de tous les faits d’état 
civil, et sur l’importance d’une telle démarche en ce qui concerne la promotion 
de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles. La 
Conférence évaluera également l’efficacité des mesures visant à éliminer les 
obstacles liés à l’inégalité des sexes et à la discrimination fondée sur le genre 
qui freinent l’enregistrement des faits d’état civil. De plus, la Conférence 
fondera ses débats sur les résultats de l’examen à mi-parcours de la mise en 
œuvre du Cadre d’action régional. 

Le document ESCAP/MCCRVS/2021/6 examine le rôle que jouent 
l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil dans 
l’évaluation des inégalités entre les sexes et souligne qu’il importe d’adopter 
une approche prenant en compte l’ensemble du cycle de vie pour assurer 
l’enregistrement de tous les faits pertinents. Il importe aussi de s’attaquer aux 
obstacles liés au genre qui nuisent à l’enregistrement des faits d’état civil et, 
en ce sens, les données d’état civil ventilées par sexe jouent un rôle essentiel 
dans la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des 
filles. 
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La Conférence souhaitera peut-être prendre note du document et fournir 
des orientations et des conseils supplémentaires sur la manière de mettre en 
place des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de 
l’état civil tenant compte des questions de genre en Asie et dans le Pacifique. 

 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 

Documentation 

Intersection entre les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 
gestion de l’identité en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/MCCRVS/2021/7) 

Legal identity systems in Asia and the Pacific: civil registration, vital statistics 
and identity management (ESCAP/MCCRVS/2021/INF/4) (en anglais 
seulement) 

Privacy and confidentiality in the context of civil registration and vital statistics 
systems (ESCAP/MCCRVS/2021/INF/5) (en anglais seulement) 

Annotation 

Les gouvernements des pays de l’Asie et du Pacifique sont de plus en 
plus nombreux à se doter de systèmes de gestion de l’identité grâce auxquels 
ils délivrent des cartes d’identité nationales et des numéros d’identité nationaux 
ainsi que des moyens d’identification numériques, avec ou sans recours à la 
reconnaissance biométrique, qui permettent d’attester l’unicité d’une personne 
et de vérifier les identités de manière sécurisée. 

Le document ESCAP/MCCRVS/2021/7 traite du rôle de 
l’enregistrement des faits d’état civil dans les systèmes nationaux de gestion 
de l’identité et examine en quoi l’enregistrement est un élément clef de tout 
système favorisant l’inclusion et dans quelle mesure cela facilite l’accès aux 
services et la production de statistiques de l’état civil exactes et à jour. On y 
présente le Programme des Nations Unies relatif à l’identité juridique, en 
indiquant comment il est susceptible de renforcer l’élaboration de nouvelles 
mesures visant à améliorer l’enregistrement des faits d’état civil et les 
statistiques de l’état civil au cours de la seconde moitié de la Décennie et de 
faciliter la réalisation plus rapide du Programme 2030. 

Le document d’information ESCAP/MCCRVS/2021/INF/4 décrit la 
corrélation entre l’enregistrement des faits d’état civil et l’identité juridique en 
Asie et dans le Pacifique, ainsi que les pratiques permettant de mettre au point 
des solutions interopérables et globales applicables aux systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil et aux systèmes de gestion de l’identité, 
avec des investissements coordonnés dans les deux domaines. 

Le document d’information ESCAP/MCCRVS/2021/INF/5 met 
l’accent sur l’importance de la protection de la vie privée et sur les méthodes 
permettant de préserver la confidentialité des données lorsqu’elles sont 
partagées entre les divers ministères et organismes concernés. 

La Conférence souhaitera peut-être prendre note de ces documents et 
fournir au secrétariat et aux partenaires de développement des orientations et 
des conseils supplémentaires sur la manière de mettre en œuvre le Programme 
des Nations Unies relatif à l’identité juridique en Asie et dans le Pacifique. Elle 
souhaitera peut-être aussi mettre en commun les expériences et débattre des 
efforts à déployer pour poursuivre les améliorations au cours de la seconde 
moitié de la Décennie. 
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 8. Questions diverses 

La Conférence souhaitera peut-être examiner d’autres questions portées 
à son attention. 

 B. Débat ministériel 

 9. Ouverture du débat ministériel 

 a) Déclarations liminaires 

La Secrétaire exécutive de la CESAP et les hautes personnalités 
prononceront des déclarations liminaires. 

Le programme du débat ministériel sera disponible en ligne à l’adresse 
suivante : www.unescap.org/events/2021/second-ministerial-conference-crvs-
asia-pacific. 

 b) Élection du Bureau 

La Conférence élira le (la) président(e) et les vice-président(e)s du 
débat des hauts responsables. 

La liste des participant(e)s sera disponible en ligne à l’adresse 
suivante : www.unescap.org/events/2021/second-ministerial-conference-crvs-
asia-pacific. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire (ESCAP/MCCRVS/2021/L.1) 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/MCCRVS/2021/L.2) 

Annotation 

La Conférence examinera et adoptera l’ordre du jour, sous réserve des 
modifications qui pourraient être jugées nécessaires. 

 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 

Documentation 

Synthèse des efforts visant à faire en sorte que chacun soit compté : bilan des 
progrès accomplis à mi-parcours de la Décennie Asie-Pacifique de 
l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil 
(ESCAP/MCCRVS/2021/1) 

Appui apporté par les partenaires de développement au cours de la première 
moitié de la Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état civil 
et des statistiques de l’état civil (2015-2024) (ESCAP/MCCRVS/2021/2) 
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Le secteur de la santé comme catalyseur possible d’une amélioration accélérée 
de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil 
(ESCAP/MCCRVS/2021/3) 

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 
(ESCAP/MCCRVS/2021/5) 

Development partners involved in civil registration and vital statistics 
improvement in Asia and the Pacific: profiles and support activities 
(ESCAP/MCCRVS/2021/INF/1) (en anglais seulement) 

Verbal autopsy and the Regional Action Framework on Civil Registration and 
Vital Statistics in Asia and the Pacific: operational procedures, practices and 
innovations (ESCAP/MCCRVS/2021/INF/2) (en anglais seulement) 

Annotation 

En 2014, les membres et les membres associés de la CESAP sont 
convenus d’une vision commune selon laquelle, d’ici à 2024, la totalité de la 
population de l’Asie et du Pacifique bénéficierait de systèmes d’enregistrement 
des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil universels et adaptés aux 
besoins qui faciliteraient l’exercice de leurs droits et favoriseraient la bonne 
gouvernance, la santé et le développement. 

La Conférence est invitée à fournir au secrétariat et aux partenaires de 
développement des indications sur les progrès réalisés jusqu’à présent dans le 
respect des engagements énoncés dans le Cadre d’action régional. 

La Conférence souhaitera peut-être prendre l’engagement de faciliter 
les progrès au cours de la seconde moitié de la Décennie en renforçant la 
collaboration entre les services de l’état civil et le secteur de la santé ; en 
mettant des statistiques de l’état civil de haute qualité au service des politiques 
publiques et en protégeant le droit de chacun d’être enregistré et d’avoir accès 
à des documents officiels à tout moment, y compris en situation de catastrophe, 
de pandémie ou en cas d’autres crises. 

 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 

Documentation 

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 
(ESCAP/MCCRVS/2021/4) 

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 (ESCAP/MCCRVS/2021/6) 

Intersection entre les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 
gestion de l’identité en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/MCCRVS/2021/7) 

Economic costs and benefits of civil registration and vital statistics systems 
(ESCAP/MCCRVS/2021/INF/3) (en anglais seulement) 

Legal identity systems in Asia and the Pacific: civil registration, vital statistics 
and identity management (ESCAP/MCCRVS/2021/INF/4) (en anglais 
seulement) 
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Privacy and confidentiality in the context of civil registration and vital statistics 
systems (ESCAP/MCCRVS/2021/INF/5) (en anglais seulement) 

Annotation 

Le Programme 2030 contribue pour beaucoup au renforcement et à 
l’accélération du développement des systèmes d’enregistrement des faits d’état 
civil et de statistiques de l’état civil, qui, à leur tour, sont un moyen d’accélérer 
la mise en œuvre dudit programme. Toute personne doit impérativement être 
dotée d’une identité juridique pour pouvoir prouver son identité et exercer ses 
droits fondamentaux, d’où l’importance de l’identité juridique pour tenir 
l’engagement de ne laisser personne de côté, conformément au Programme 
2030. La pandémie de COVID-19 a nettement mis en relief la dualité et 
l’interdépendance des problèmes liés à l’identité juridique et à la disponibilité 
de données fiables et à jour. 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la Conférence aura l’occasion de 
mettre en commun les expériences, notamment les réussites, les défis et les 
enseignements à retenir en matière de renforcement des systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil pour 
promouvoir la résilience aux catastrophes et concevoir des stratégies de reprise 
inclusives après la crise de la COVID-19 et d’autres crises, conformément au 
Programme 2030. 

Les États membres sont invités à fournir des orientations et à affirmer 
leur attachement à concrétiser la vision commune en faveur de 
l’universalisation de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de 
l’état civil dans le contexte du Programme 2030 et conformément au principe 
de ne laisser personne de côté. Les États membres souhaiteront peut-être 
également donner des conseils sur la manière d’optimiser les investissements 
financiers aux fins du renforcement de l’enregistrement et des statistiques de 
l’état civil en Asie et dans le Pacifique. 

 12. Questions diverses 

La Conférence souhaitera peut-être examiner d’autres questions portées 
à son attention. 

 13. Adoption de la déclaration ministérielle 

Documentation 

Projet de déclaration ministérielle (ESCAP/MCCRVS/2021/L.4) 

Annotation 

La Conférence examinera et adoptera la déclaration ministérielle, qui 
sera soumise à la Commission à sa soixante-dix-huitième session, en 2022. 

 14. Adoption du rapport de la Conférence 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/MCCRVS/2021/L.3) 

Annotation 

La Conférence examinera et adoptera son rapport, qui sera soumis à la 
Commission à sa soixante-dix-huitième session, en 2022. 

_________________ 


