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Projet de rapport 

 I. Questions appelant une décision de la Commission ou 

portées à son attention 

 A. Questions appelant une décision de la Commission 

1. 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 

recommande à la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP) d’approuver, à sa soixante-dix-huitième session, la 

Déclaration ministérielle sur la construction d’un avenir plus résilient grâce à 

un enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil inclusifs. 

 B. Questions portées à l’attention de la Commission 

2. La Conférence ministérielle adopte la Déclaration ministérielle sur la 

construction d’un avenir plus résilient grâce à un enregistrement des faits d’état 

civil et des statistiques de l’état civil inclusifs. 

 II. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

3. La Conférence ministérielle s’est tenue à Bangkok et en ligne du 16 au 

19 novembre 2021. Elle comprenait un débat des hauts responsables  

(16-18 novembre 2021) et un débat ministériel (19 novembre 2021). 

4. La Conférence ministérielle a été organisée par les partenaires 

suivants : CESAP ; Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) ; Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) ;  

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ; Entité des Nations Unies pour 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) ; 

Organisation mondiale de la Santé (OMS) ; Groupe de la Banque mondiale ; 

CDC Foundation ; Communauté du Pacifique ; Plan International ; Vital 

Strategies et Vision du monde International. 
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5. Le débat des hauts responsables a été ouvert par la Secrétaire exécutive. 

Des déclarations ont également été faites par Mme Kamni Naidu, 

Administratrice générale au Ministère de la justice des Fidji et Présidente du 

Groupe directeur régional pour l’enregistrement des faits d’état civil et les 

statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique ; la Directrice du Bureau 

régional du Fonds des Nations Unies pour l’enfance Asie orientale et Pacifique 

et le Directeur du bureau régional du HCR pour l’Asie et le Pacifique. 

6. Le débat ministériel a été ouvert par la Vice-Secrétaire générale. La 

Secrétaire exécutive ; M. Nadhapit Snidvongs, Vice-Ministre thaïlandais de 

l’intérieur ; la Présidente du Comité des droits de l’enfant et la  

Sous-Secrétaire générale et Haute-Commissaire assistante chargée de la 

protection (HCR) ont également fait des déclarations. 

 B. Participation 

7. Les membres et les membres associés ci-après de la Commission 

étaient représentés à la Conférence ministérielle : Arménie ; Australie ; 

Azerbaïdjan ; Bangladesh ; Bhoutan ; Brunéi Darussalam ; Cambodge ; 

Chine ; États-Unis d’Amérique ; Fédération de Russie ; Fidji ; Géorgie ; Inde ; 

Indonésie ; Iran (République islamique d’) ; Îles Cook ; Japon ; Kazakhstan ; 

Kirghizistan ; Malaisie ; Maldives ; Mongolie ; Myanmar ; Nauru ; Népal ; 

Nouvelle-Zélande ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Philippines ; République 

de Corée ; République démocratique populaire lao ; République populaire 

démocratique de Corée ; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord ; Samoa ; Sri Lanka ; Tadjikistan ; Thaïlande ; Timor-Leste ; Tonga ; 

Turkménistan ; Turquie ; Tuvalu ; Vanuatu et Viet Nam. 

8. Les représentantes et représentants des Observateurs permanents 

auprès de la CESAP ci-après ont participé à la Conférence : Finlande ; 

Mexique ; Nigéria et Suisse. 

9. La Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale et la 

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes étaient 

également représentées. 

10. Les organismes, institutions spécialisées et fonds des Nations Unies  

ci-après étaient représentés : FNUAP ; HCR ; OMS ; ONU-Femmes ; 

Organisation internationale pour les migrations ; PNUD et UNICEF. 

11. La Communauté du Pacifique était également représentée. 

12. Les organisations non gouvernementales, organisations de la société 

civile et autres organismes ci-après étaient également représentés : 

CDC Fundation ; Child Rights Coalition Asia ; Plan International ; Processus 

de Bali sur le trafic de migrants, la traite des personnes et la criminalité 

transnationale qui y est associée ; Vision du monde International et 

Vital Strategies. 

13. Conformément à l’article 12 du Règlement intérieur de la Commission, 

le Président et les Vice-Président(e)s du débat des hauts responsables ont 

examiné les accréditations de tou(te)s les représentant(e)s et les ont jugées en 

bonne et due forme. 
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 C. Élection du Bureau 

14. La Conférence ministérielle a élu le Bureau suivant pour le débat des 

hauts responsables : 

Président : M. Jeff Montgomery (Nouvelle-Zélande) 

Vice-Président(e)s : M. Syed Rashedul Hossen (Bangladesh) 

M. Oleg Shamanov (Fédération de Russie) 

 M. Sukmo Yuwono (Indonésie) 

 Mme Suzilah Binti Mohd Sidek (Malaisie) 

 M. Joyoung Jeon (République de Corée) 

15. La Conférence ministérielle a élu le Bureau suivant pour le débat 

ministériel : 

Président : M. Faisal Sultan (Pakistan) 

Vice-Président : M. Tumur Amarsanaa (Mongolie) 

 D. Ordre du jour 

16. La Conférence ministérielle a adopté l’ordre du jour suivant : 

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. 

 E. Manifestations parallèles 

17. Les manifestations parallèles et les réunions spéciales ci-après en lien 

avec la Conférence ministérielle se sont tenues : 

a) 25 octobre 2021, manifestation parallèle : « Innovation dans le 

numérique : l’enregistrement des faits d’état civil et les registres de la 

vaccination contre la COVID-19 », organisée par le PNUD et le Gouvernement 

du Japon ; 

b) 8 novembre 2021, manifestation parallèle : « Mise en place de 

jumelages entre districts aux fins de l’enregistrement des faits d’état civil et 

des statistiques de l’état civil dans les pays de l’Association sud-asiatique de 

coopération régionale », organisée par le bureau de pays de l’UNICEF du 

Pakistan ; 

c) 8 novembre 2021, manifestation parallèle : « Enregistrement des 

naissances de réfugiés dans les États membres de la CESAP », organisée par le 

bureau régional du HCR pour l’Asie et le Pacifique ; 

d) 9 novembre 2021, manifestation parallèle : « Mortalité en Asie et 

dans le Pacifique : combien de morts ne sont toujours pas comptés ? », 

organisée par la CESAP ; 

e) 9 novembre 2021, manifestation parallèle : « #Touscomptés grâce 

au leadership et à l’innovation », organisée par Vital Strategies et Bloomberg 

Philanthropies Data for Health Initiative ; 

f) 10 novembre 2021, manifestation parallèle : « Amélioration des 

dispositifs de gestion : une approche innovante de l’enregistrement des faits 

d’état civil et des statistiques de l’état civil », organisée par Vital Strategies, la 

CESAP et le Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est ; 

g) 11 novembre 2021, manifestation parallèle : « Examen et 

révision des cadres juridiques applicables à l’enregistrement des faits d’état 

civil, aux statistiques de l’état civil et à la gestion de l’identité : une composante 

essentielle du renforcement des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil 

et de statistiques de l’état civil », organisée par Vital Strategies, Global Health 
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Advocacy Incubator, CDC Foundation et la Division de statistique du 

Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat ; 

h) 11 novembre 2021, manifestation parallèle : « Identifiants 

uniques : comment limiter le risque et profiter des avantages ? », organisée par 

l’UNICEF ; 

i) 12 novembre 2021, manifestation parallèle : « Présentation d’un 

cours d’apprentissage en ligne visant à orienter l’analyse et l’utilisation des 

statistiques de l’état civil », organisée par Vital Strategies et Bloomberg 

Philanthropies Data for Health Initiative ; 

j) 12 novembre 2021, manifestation parallèle : « Faites en sorte que 

nous soyons comptés : la parole aux enfants et aux jeunes concernant 

l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil civil », 

organisée par World Vision International, Child Rights Coalition Asia et la 

CESAP ; 

k) 15 novembre 2021, manifestation parallèle : « Les recensements 

basés sur les registres », organisée par Statistics Norway ; 

l) 16 novembre 2021, manifestation parallèle : « Examen 

approfondi des progrès réalisés 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) », organisée par la CESAP ; 

m) 17 novembre 2021, séance préparatoire : « Le secteur de la santé 

et l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil », 

organisée par Vital Strategies et l’OMS ; 

n) 17 novembre 2021, séance préparatoire : « L’enregistrement des 

faits d’état civil et les statistiques de l’état civil comme accélérateurs de la 

réalisation des objectifs de développement durable », organisée par la CESAP, 

le HCR, World Vision International et Child Rights Coalition Asia ; 

o) 18 novembre 2021, séance préparatoire : « Relier 

l’enregistrement des faits d’état civil et l’égalité des genres », organisée par 

ONU-Femmes, le FNUAP et la CESAP ; 

p) 18 novembre 2021, séance préparatoire : « Lien entre 

l’enregistrement des faits d’état civil et l’identité juridique en Asie et dans le 

Pacifique », organisée par l’UNICEF, la Banque mondiale, le HCR et le 

PNUD ; 

q) 19 novembre 2021, « Pandémies, population et préparation : 

table ronde ministérielle sur l’enregistrement des faits d’état civil et les 

statistiques de l’état civil, la COVID-19 et la santé », organisée par la CESAP ; 

r) 19 novembre 2021, « Table ronde ministérielle : construire des 

systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil 

résilients – intégrer les enseignements tirés de la COVID-19 dans la seconde 

moitié de la Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état civil 

et des statistiques de l’état civil (2015-2024) », organisée par la CESAP. 

 III. Résumé de la présidence 

18. Il sera rendu compte des débats tenus pendant la Conférence 

ministérielle dans un résumé de la présidence qui sera disponible une semaine 

après la fin de la Conférence et sera joint au présent rapport en tant 

qu’annexe II.  
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Annexe 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document 

Point de 

l’ordre du 

jour 

Distribution générale 

ESCAP/MCCRVS/2021/1 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 (2015-2024) 

2 et 10 

ESCAP/MCCRVS/2021/2 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) 

2 et 10 

ESCAP/MCCRVS/2021/3 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 

3 et 10 

ESCAP/MCCRVS/2021/4 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 

4 et 11 

ESCAP/MCCRVS/2021/5 Production et utilisation des statistiques de l’état 

civil : mettre à profit les données de l’état civil lors 

de la prise de décisions 

5 et 10 

ESCAP/MCCRVS/2021/6 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 

6 et 11 

ESCAP/MCCRVS/2021/7 Intersection entre les systèmes d’enregistrement des 

faits d’état civil et de gestion de l’identité en Asie et 

dans le Pacifique 

7 et 11 

Distribution limitée 

ESCAP/MCCRVS/2021/L.1 Ordre du jour provisoire 1 c) et 9 c) 

ESCAP/MCCRVS/2021/L.2 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) et 9 c) 

ESCAP/MCCRVS/2021/L.3 Projet de rapport 14 

ESCAP/MCCRVS/2021/L.4 Déclaration ministérielle sur la construction d’un 

avenir plus résilient grâce à un enregistrement des 

faits d’état civil et des statistiques de l’état civil 

inclusifs 

13 
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Cote du document Titre du document 

Point de 

l’ordre du 

jour 

Documents d’information 

(en anglais seulement) 

  

ESCAP/MCCRVS/2021/INF/1 Development partners involved in civil registration 

and vital statistics improvement in Asia and the 

Pacific: profiles and support activities 

2 et 10 

ESCAP/MCCRVS/2021/INF/2 Verbal autopsy and the Regional Action Framework 

on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and 

the Pacific: operational procedures, practices and 

innovations 

3 et 10 

ESCAP/MCCRVS/2021/INF/3 Economic costs and benefits of civil registration and 

vital statistics systems 

2 et 11 

ESCAP/MCCRVS/2021/INF/4 Legal identity systems in Asia and the Pacific: civil 

registration, vital statistics and identity management 

7 et 11 

ESCAP/MCCRVS/2021/INF/5 Privacy and confidentiality in the context of civil 

registration and vital statistics systems 

7 et 11 

Informations disponibles en ligne 

(en anglais seulement) 

  

https://getinthepicture.org/crvs-

decade/second-ministerial-

conference 

Information for participants  

https://getinthepicture.org/crvs-

decade/second-ministerial-

conference/programme2021  

Tentative programme  

_________________ 
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