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Ordre du jour provisoire 

 Le présent document contient l’ordre du jour provisoire de la 

sixième session du Comité de statistique. 

Segment hauts responsables (16-18 octobre 2018) 

1. Ouverture du Segment hauts responsables : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen de la suite donnée au document intitulé « Faire progresser les 

statistiques officielles pour le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 : vision et cadre d’action collectifs de la communauté 

statistique de l’Asie-Pacifique ». 

3. Examen des progrès accomplis par les groupes chargés des initiatives 

régionales du Comité se rapportant à la vision et au cadre d’action 

collectifs : 

a) Statistiques économiques ; 

b) Statistiques démographiques et sociales ; 

c) Registres et statistiques de l’état civil ;  

d) Statistiques relatives aux catastrophes ; 

e) Statistiques agricoles et rurales. 

4. Examen des progrès accomplis par les partenaires s’agissant de la 

vision et du cadre d’action collectifs : 

a) Partenaires pour le développement statistique en Asie-Pacifique ; 

b) Réseau pour la coordination de la formation statistique en Asie 

et dans le Pacifique. 
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5. Rapports portés à l’attention du Comité : 

a) Rapport du Bureau ; 

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

6. Examen de l’orientation future du programme. 

7. Examen du projet de déclaration intitulé « Étayer les politiques à l’aide 

de données afin de ne laisser personne de côté ». 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport du Segment hauts responsables. 

Segment de haut niveau (19 octobre 2018) 

10. Ouverture du Segment de haut niveau : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

11. Perspectives des États membres sur la manière de procéder pour étayer 

les politiques à l’aide de données afin de ne laisser personne de côté. 

12. Questions diverses. 

13. Adoption de la déclaration intitulée « Étayer les politiques à l’aide de 

données afin de ne laisser personne de côté ». 

14. Adoption du rapport du Comité sur sa sixième session. 

_________________ 


