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Ordre du jour provisoire annoté 

Le présent document contient l’ordre du jour provisoire de la 
quatrième session du Comité de statistique (section I) et les annotations y 
relatives (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session: 

a) Allocutions d’ouverture; 

b) Élection du Bureau; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Orientation stratégique du Comité de statistique: 

3. Initiatives régionales: 

a) Statistiques économiques; 

b) Statistiques démographiques et sociales; 

c) Registres et statistiques de l’état civil;  

d) Statistiques de l’environnement; 

e) Statistiques de la réduction des risques de catastrophe; 

f) Modernisation de la production et des services statistiques; 

g) Statistiques ventilées par sexe. 

4. Initiatives mondiales: statistiques agricoles et rurales. 

5. Coordination pour le développement des statistiques: 

a) Formation statistique; 

b) Partenaires pour le développement des statistiques en Asie-Pacifique. 
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6. Éléments d’information: 

a) Amélioration de la qualité et de la disponibilité des statistiques 
de la criminalité; 

b) Technologies de l’information et de la communication; 

c) Gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale; 

d) Économies basées sur les ressources naturelles; 

e) Importance d’investissements accrus dans les systèmes 
statistiques nationaux; 

f) Journée mondiale de la statistique 2015. 

7. Rapports portés à l’attention du Comité: 

a) Bureau; 

b) Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique. 

8. Examen de l’orientation future du sous-programme Statistiques du 
secrétariat. 

9. Examen des projets de résolution et de décision à soumettre à la 
Commission à sa soixante et onzième session. 

10. Questions diverses. 

11. Adoption du rapport du Comité. 

 II. Annotations 

1. Ouverture de la session 

a) Allocutions d’ouverture 

Documentation 

Tentative programme (E/ESCAP/CST(4)/INF/3)**  

Annotation 

Le programme provisoire présente le calendrier des travaux. 

b) Élection du Bureau 

Documentation 

List of participants (E/ESCAP/CST(4)/INF/2)**  

Annotation 

Le Comité élira un président, trois vice-présidents et deux autres 
membres, dont l’un exercera les fonctions de rapporteur, pour former le 

                                                             

**  Anglais seulement 
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Bureau. Le mandat du Bureau entrant prendra effet immédiatement et 
s’appliquera jusqu’à la cinquième session du Comité. 

c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (E/ESCAP/CST(4)/L.1) 

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire annoté, 
sous réserve des changements qui pourraient être jugés nécessaires. 

2. Orientation stratégique du Comité de statistique 

Documentation 

Strengthening data and statistics for the development agenda beyond 2015 in 
Asia and the Pacific (E/ESCAP/CST(4)/CRP.2)** 

Statistics and data for the development agenda beyond 2015 — implications 
for regional collaboration in Asia and the Pacific: outcomes of the ESCAP 
expert group meeting (E/ESCAP/CST(4)/INF/4)** 

The road to dignity by 2030: Ending poverty, transforming all lives and 
protecting the planet — synthesis report of the Secretary-General on the  
post-2015 agenda (E/ESCAP/CST(4)/INF/5)** 

A world that counts: Report of the Secretary-General’s Independent Expert 
Advisory Group on a Data Revolution for Sustainable Development 
(E/ESCAP/CST(4)/INF/6)** 

The inaugural meeting of the Asia-Pacific Forum on Sustainable 
Development: Chair’s summary (E/ESCAP/CST(4)/INF/7)** 

Regional Consultation on Accountability for the Post-2015 Development 
Agenda beyond 2015: Chair’s Summary (E/ESCAP/CST(4)/INF/8)** 

Notable decisions made by the Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific and the United Nations Statistical Commission 
(E/ESCAP/CST(4)/INF/9)** 

Subregional developments in official statistics (E/ESCAP/CST(4)/INF/10)** 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’une note du Bureau qui récapitulera les faits 
majeurs intervenus récemment aux niveaux mondial et régional concernant 
les données et les statistiques à utiliser à l’appui du suivi et de la 
responsabilisation aux fins du programme de développement pour  
l’après-2015. Cette note résumera les questions prioritaires et proposera des 
approches stratégiques que le Comité pourrait mettre en œuvre pour mieux 
répondre aux demandes de données et pour renforcer le développement des 
statistiques en Asie et dans le Pacifique.   

Le Comité est invité à examiner la proposition du Bureau concernant 
le développement des statistiques régionales en vue de la bonne exécution du 
programme de développement pour l’après-2015. 
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3. Initiatives régionales 

a) Statistiques économiques 

Documentation 

Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme régional pour 
l’amélioration des statistiques économiques en Asie et dans le Pacifique 
(E/ESCAP/CST(4)/2) 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’une note du Groupe directeur chargé du 
Programme régional sur les statistiques économiques. Cette note présentera 
les progrès réalisés par les membres et membres associés avec l’aide du 
Groupe directeur et de partenaires de développement, pour mettre en œuvre le 
Programme régional en application de la décision 3/2, qui approuve le plan 
d’application pour l’amélioration des statistiques économiques dans la région. 

Le Comité est invité à examiner les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du Programme régional pour l’amélioration des statistiques 
économiques en Asie et dans le Pacifique et à présenter ses conseils et 
recommandations  pour la poursuite de la bonne exécution du Plan et sa 
contribution au succès de la mise en œuvre du programme de développement 
pour l’après-2015.  

b) Statistiques démographiques et sociales 

Documentation 

Élaboration d’une stratégie régionale pour l’amélioration des statistiques 
démographiques et sociales en Asie et dans le Pacifique 
(E/ESCAP/CST(4)/3)1 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’une note du Groupe consultatif technique sur 
les statistiques démographiques et sociales concernant les mesures prises et 
les consultations engagées pour renforcer les capacités nationales en matière 
de statistiques démographiques et sociales. Cette note présentera les grandes 
lignes de la stratégie régionale élaborée par le Groupe consultatif technique 
en exécution de la recommandation 3/1 du Comité, relative à l’utilisation 
d’un ensemble de statistiques démographiques et sociales de base comme 
cadre régional pour définir l’action à mener, coordonner la formation et 
mobiliser l’appui des donateurs au renforcement des capacités, laquelle a été 
ultérieurement approuvée par la Commission dans sa résolution 69/16.  

Le Comité est invité à examiner et à approuver la stratégie régionale 
pour les statistiques démographiques et sociales. Il souhaitera peut-être aussi 
examiner les travaux du Groupe consultatif technique et donner des directives 
pour l’utilisation de l’ensemble de statistiques de base et  de la stratégie 
régionale afin de renforcer les capacités statistiques nationales à l’appui de la 
bonne exécution du programme de développement pour l’après-2015. 

 

                                                             

1  Le texte intégral de la stratégie régionale fera l’objet d’un document de séance publié en anglais 
seulement (E/ESCAP/CST(4)/CRP.1). 
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c) Enregistrement des faits d’état civil et statistiques de l’état civil 

Documentation 

« Faire en sorte que chacun soit compté »: progrès accomplis dans le 
renforcement de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de 
l’état civil en Asie et dans le Pacifique (E/ESCAP/CST(4)/4) 

Mandat 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 
(E/ESCAP/CST(4)/5) 

Rapport de la Conférence ministérielle sur l’enregistrement des faits d’état 
civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique 
(E/ESCAP/CST/4/INF/11) 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’une note 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. Cette note présentera les progrès accomplis en 
application de la recommandation 3/2 du  Comité et de la résolution 69/15 de 
la Commission, en particulier l’organisation de la Conférence ministérielle 
sur l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en 
Asie et dans le Pacifique, tenue à Bangkok du 24 au 28 novembre 2014. 

Le Comité sera saisi également d’un texte révisé pour le mandat du 
Groupe directeur régional, qui a été mis au point en réponse à la demande 
contenue dans la résolution 69/15 de la Commission selon laquelle le Groupe 
directeur régional devrait être chargé d’examiner et de proposer un appareil 
de gouvernance plus approprié. Le mandat révisé a été établi par le Groupe 
directeur régional et approuvé par la Conférence ministérielle. 

Le Comité est invité à prendre note des résultats de la Conférence 
ministérielle et à examiner le mandat révisé du Groupe directeur régional, et à 
en recommander l’adoption par la Commission. 

d) Statistiques de l’environnement 

Documentation 

Une approche stratégique pour l’amélioration des statistiques de 
l’environnement en Asie et dans le Pacifique  (E/ESCAP/CST(4)/6) 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’une note du secrétariat sur une approche 
stratégique pour l’amélioration des statistiques de l’environnement en Asie et 
dans le Pacifique. En application de la décision 3/5 du Comité, cette note 
indique les principaux problèmes environnementaux de la région et les 
besoins du programme de développement pour l’après-2015; elle souligne 
l’importance de l’intégration des sources de données et des domaines 
statistiques.  

Le Comité est invité à donner ses directives et recommandations sur la 
stratégie proposée. 
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e) Statistiques de la réduction des risques de catastrophe 

Documentation 

Résultats de la première réunion du Groupe d’experts sur les statistiques 
relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique (E/ESCAP/CST(4)/7) 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’une note du secrétariat sur les résultats de la 
première réunion du Groupe d’experts sur les statistiques relatives aux 
catastrophes en Asie et dans le Pacifique. En application de la résolution 70/2 
de la Commission, le Groupe d’experts a été créé pour établir un ensemble 
convenu de statistiques de base relatives aux catastrophes. Il a tenu sa 
première réunion à Sendai (Japon) du 27 au 29 octobre 2014. 

Le Comité est invité à examiner les résultats de la réunion du Groupe 
d’experts et à donner des directives quant aux futures priorités. 

f) Modernisation de la production et des services statistiques 

Documentation 

Modernisation de la production et des services statistiques en Asie et dans le 
Pacifique (E/ESCAP/CST(4)/8) 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’une note de l’Organe stratégique consultatif 
pour la modernisation de la production et des services statistiques en Asie et 
dans le Pacifique. Cette note présentera  les activités de l’Organe stratégique 
depuis sa création en application de la décision 3/5 du Comité, y compris une 
révision proposée du mandat de cet organe, et donnera un aperçu des faits 
récents en matière de modernisation de la production et des services 
statistiques aux niveaux régional et mondial. 

Le Comité est invité à examiner les activités de l’Organe stratégique 
consultatif, à approuver la révision proposée à son mandat, et à donner son 
aval aux priorités définies et ses directives en la matière.  

g) Statistiques ventilées par sexe 

Documentation 

Élaborer un ensemble d‘indicateurs de base de l’égalité des sexes pour l’Asie 
et le Pacifique (E/ESCAP/CST(4)/9) 

Ensemble d’indicateurs de base de l’égalité des sexes pour l’Asie et le 
Pacifique (E/ESCAP/CST(4)/10) 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’une note du secrétariat évoquant les demandes 
présentées récemment aux niveaux régional et mondial pour l’amélioration 
des statistiques et indicateurs ventilés par sexe et rappelant les mesures et 
consultations engagées par le secrétariat en vue d’élaborer un ensemble 
d’indicateurs de base de l’égalité des sexes pour l’Asie et le Pacifique. Le 
Comité sera également saisi de l’ensemble d’indicateurs de base, qui a été  
établi par le secrétariat en consultation avec les membres et membres associés 



E/ESCAP/CST(4)/L.1 

 

B15-00016  7 

et des partenaires de développement et experts. Cet ensemble et les 
statistiques associées doivent permettre d’obtenir l’information statistique 
nécessaire pour traiter des questions hautement prioritaires relatives à la 
promotion de l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation des femmes dans 
la région.   

Le Comité est invité à examiner et adopter l’ensemble d’indicateurs 
de base de l’égalité des sexes pour l’Asie et le Pacifique, en tant que séries 
minimums de statistiques ventilées par sexe que tous les pays de la région 
peuvent espérer produire et diffuser. Il est également invité à donner des 
directives sur l’utilisation de l’ensemble de base pour renforcer l’action 
nationale et régionale en faveur de l’intégration de la problématique hommes-
femmes dans les statistiques en Asie et dans le Pacifique et ainsi à contribuer 
à la bonne exécution du programme de développement pour l’après-2015. 

4. Initiatives mondiales: statistiques agricoles et rurales 

Documentation 

Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action régional Asie-
Pacifique pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales 
(E/ESCAP/CST(4)/11) 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’une note du Comité directeur régional du Plan 
d’action régional Asie-Pacifique pour l’amélioration des statistiques agricoles 
et rurales. Cette note présentera les progrès accomplis depuis que le Comité a 
donné son plein aval au Plan d’action régional et approuvé la création du 
Comité directeur régional par sa décision 3/6. 

Le Comité est invité à donner ses directives et recommandations pour 
la poursuite de la bonne exécution du Plan d’action régional et sa 
contribution au programme de développement pour l’après-2015.  

5. Coordination du développement des activités statistiques 

a) Formation statistique 

Documentation 

Rapport du Réseau pour la coordination de la formation statistique en Asie et 
dans le Pacifique (E/ESCAP/CST(4)/12) 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’une note de l’Institut de statistique pour l’Asie 
et le Pacifique. Cette note présentera les activités et résultats  du Réseau pour 
la coordination de la formation statistique en Asie et dans le Pacifique, qui a 
été créé après approbation par le Comité de la constitution d’un organe 
consultatif pour la coordination de la formation statistique en Asie et dans le 
Pacifique. 

Le Comité est invité à donner ses directives sur les activités du 
Réseau, et à examiner et approuver le programme de travail proposé pour 
celui-ci. 
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b) Partenaires pour le développement des statistiques en Asie-Pacifique 

Documentation 

Rapport sur les activités des Partenaires pour le développement statistique en 
Asie-Pacifique (E/ESCAP/CST(4)/13) 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’une note des Partenaires pour le 
développement des statistiques en Asie-Pacifique (le Partenariat) sur leurs 
travaux durant la période 2013-2014. Ce rapport sera complété oralement par 
un exposé des coprésidents des Partenaires sur les faits les plus récents.  

Le Comité souhaitera peut-être passer en revue  les travaux des 
Partenaires, en débattre s et donner des orientations pour  les activités futures. 

6. Éléments d’information 

Au titre de ce point l’ordre du jour, le Comité est invité à prendre note 
des informations fournies et à formuler ses observations sur ces dernières. 

Documentation 

Documents for the information of the Committee on Statistics on item 6 of 
the provisional agenda (E/ESCAP/CST(4)/INF/12)** 

a) Amélioration de la qualité et de la disponibilité des statistiques de la 
criminalité 

Annotation 

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
présentera une feuille de route pour l’amélioration de la qualité et de la 
disponibilité des statistiques de la criminalité aux niveaux national et 
international. 

b) Technologies de l’information et de la communication 

Annotation 

Le secrétariat fournira une note sur la disponibilité et l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication au service du 
développement durable. 

c) Gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale 

Annotation 

La Division de statistique de l’ONU fournira une note sur le 
développement de la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 
mondiale. 

d) Économies basées sur les ressources naturelles 

Annotation 

Le Groupe d’étude d’Oulan-Bator fournira une note sur le programme 
de travail pour l’établissement de directives méthodologiques et pratiques sur 
la mesure statistique des économies basées sur les ressources naturelles. 
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e) Importance d’investissements accrus dans les systèmes statistiques  
nationaux; 

Annotation 

Le Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle 
(PARIS21) fournira une note sur les tendances en matière de financement des 
systèmes statistiques nationaux.  

f) Journée mondiale de la statistique 2015 

Annotation 

La Division de statistique de l’ONU donnera un aperçu des préparatifs 
de la Journée mondiale de la statistique 2015. 

7. Rapports portés à l’attention du Comité 

a) Bureau 

Documentation 

Rapport sur les activités du Bureau depuis la troisième session du Comité 
(E/ESCAP/CST(4)/INF/13/Rev.1) 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’un rapport du Bureau, qui fera brièvement le 
point des activités menées depuis la troisième session du Comité et sera 
complété par un rapport oral du Président.  

Le Comité est invité à prendre note de ce rapport. 

b) Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique 

Documentation 

Rapport de l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique 
(E/ESCAP/CST(4)/INF/14) 

Annotation 

Le Comité sera saisi du rapport du Conseil d’administration de 
l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique sur sa dixième session 
(Bangkok, 11-12 décembre 2014), qui sera complété par un rapport oral du 
Président. 

Le Comité est invité à prendre note de ce rapport. 

8. Examen de l’orientation future du sous-programme Statistiques du 
secrétariat 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Comité souhaitera peut-être 
indiquer au secrétariat la marche à suivre pour faire en sorte que les résultats 
des délibérations de la présente session soient intégralement pris en 
considération dans la planification et l’exécution du programme de travail du 
secrétariat et dans l’orientation générale de ses travaux à court et à long 
terme. 
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9. Examen des projets de résolution ou de décision à soumettre à la 
Commission à sa soixante et onzième session 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Comité souhaitera peut-être 
diffuser à l’avance des propositions ou textes de projets de résolution 
concernant des questions prioritaires en matière de statistique à soumettre 
pour examen à la Commission à sa soixante et onzième session. 

10. Questions diverses 

Le Comité souhaitera peut-être examiner d’autres questions portées à 
son attention. 

11. Adoption du rapport du Comité 

Documentation 

Projet de rapport (E/ESCAP/CST(4)/L.2) 

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera le rapport sur sa quatrième session, 
en vue de le soumettre à la Commission à sa soixante et onzième session, qui 
se tiendra à Bangkok du 25 au 29 mai 2015. 

_______________ 

 

 


