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Ordre du jour provisoire annoté 

On trouvera dans le présent document l’ordre du jour provisoire de la 

septième session du Comité de statistique (section I) et les annotations s’y 

rapportant (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. Solliciter le soutien de l’ensemble des pouvoirs publics en matière de 

statistiques officielles dans le cadre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 : 

a) Suivi des décisions prises lors de la sixième session du Comité de 

statistique ; 

b) Suivi des progrès accomplis pour donner suite 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 » et à 

la Déclaration intitulée « Étayer les politiques à l’aide de données 

afin de ne laisser personne de côté » ; 

c) Suivi des progrès réalisés au titre de l’initiative « Faire en sorte que 

chacun soit compté » grâce à l’enregistrement des faits d’état civil 

et aux statistiques de l’état civil. 

3. Faire progresser les statistiques officielles pour le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 : 

a) Progrès dans le sens de la vision et du cadre d’action collectifs 

accomplis par les groupes responsables des initiatives régionales 

du Comité de statistique et par le secrétariat ; 

b) Initiatives menées par des organisations mondiales, régionales et 

sous-régionales à l’appui de la vision et du cadre d’action 

collectifs. 
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4. Séminaire sur les questions prioritaires : 

a) Comptabilisation et intégration des statistiques et analyses ; 

b) S’appuyer sur les mégadonnées pour moderniser les statistiques 

officielles en Asie et dans le Pacifique ; 

c) Transformer la gestion des ressources humaines en vue de créer 

des organismes statistiques en Asie et dans le Pacifique parés pour 

l’avenir. 

5. Examen de l’orientation future du sous-programme. 

6. Rapports portés à l’attention du Comité : 

a) Rapport du Bureau ; 

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

c) Rapport du groupe de travail thématique sur les statistiques 

relevant du Mécanisme de coordination régionale pour l’Asie et le 

Pacifique et de l’équipe spéciale Asie-Pacifique sur la mise en 

œuvre de la recommandation proposée dans le cadre de la 

deuxième phase de la réforme régionale du Secrétaire général, 

tendant à engager dans chaque région un processus de gestion du 

changement en matière de données et de statistiques. 

7. Questions diverses. 

8. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa septième session. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la session 

 a) Allocutions d’ouverture 

Le programme de la session sera disponible en ligne à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-

seventh-session. 

 b) Élection du Bureau 

Le Comité élira le Bureau qui sera composé d’un(e) président(e), de trois 

vice-président(e)s et de deux autres membres, dont l’un exercera les fonctions 

de rapporteur. Le mandat du Bureau entrant prendra effet immédiatement et 

s’appliquera jusqu’à la huitième session du Comité. 

La liste des participant(e)s sera mise en ligne en temps utile à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-

seventh-session. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/CST/2020/L.1) 
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Annotation 

Le Comité examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire, sous réserve 

des modifications qui pourraient être jugées nécessaires. 

 2. Solliciter le soutien de l’ensemble des pouvoirs publics en matière de 

statistiques officielles dans le cadre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 

 a) Suivi des décisions prises lors de la sixième session du Comité de statistique 

Documentation 

Report on progress with regard to decisions made at the sixth session of the 

Committee on Statistics (ESCAP/CST/2020/INF/1) (en anglais seulement) 

Report of the secretariat on the establishment of communities of practice 

(ESCAP/CST/2020/INF/2) (en anglais seulement) 

Annotation 

Le Comité est invité à prendre note du document d’information traitant 

des progrès accomplis en ce qui concerne les décisions prises à sa sixième 

session et à suggérer d’éventuelles modifications si nécessaire. Il pourra  

peut-être également fournir des orientations sur les conclusions du rapport 

relatives à la création de réseaux de praticiens et à la mise en place, à titre d’essai, 

d’un réseau de praticiens se concentrant sur l’intégration des données. 

 b) Suivi des progrès accomplis pour donner suite 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 » et à la Déclaration intitulée 

« Étayer les politiques à l’aide de données afin de ne laisser personne de 

côté » 

Documentation 

Projet de cadre de suivi et d’évaluation de la vision et du cadre d’action collectifs 

et de la Déclaration intitulée « Étayer les politiques à l’aide de données afin de 

ne laisser personne de côté » (ESCAP/CST/2020/1) 

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera un cadre de suivi et d’évaluation des 

accords régionaux visant à faire progresser les statistiques officielles pour 

appuyer la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 

2030, sous réserve des modifications qui pourraient être jugées nécessaires. 

 c) Suivi des progrès réalisés au titre de l’initiative « Faire en sorte que chacun 

soit compté » grâce à l’enregistrement des faits d’état civil et aux 

statistiques de l’état civil 

Documentation 

Rapport de la cinquième réunion 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 (ESCAP/76/23) 
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Report on progress towards the achievement of the goals of the Asia and Pacific 

Civil Registration and Vital Statistics Decade (2015–2024) 

(ESCAP/CST/2020/INF/3) (en anglais seulement) 

Annotation 

En proclamant la Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits 

d’état civil et des statistiques de l’état civil (2015-2024) lors 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 en 2014, les gouvernements ont signifié 

que cette décennie viserait à permettre à tous les habitants de la région de 

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

l’état civil universels et adaptés à leurs besoins. À cette même époque, les 

gouvernements avaient également approuvé le 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 pour concrétiser l’ambition commune de la Décennie 

Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de 

l’état civil, dont l’objectif est de « faire en sorte que chacun soit compté ». Un 

rapport régional servira de base à la réalisation d’un bilan à mi-parcours de cette 

décennie lors 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, qui 

se tiendra en octobre 2020. Cette conférence sera l’occasion pour les 

gouvernements de faire le point sur les progrès accomplis à ce jour par la région 

au regard des objectifs visés dans le Cadre d’action régional, de réaffirmer leur 

volonté d’améliorer les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil, et de fixer le cap pour la seconde moitié de la 

Décennie. 

Le Comité est invité à exprimer ses vues sur les progrès accomplis à ce 

jour, dont il est fait état dans le document portant la cote 

ESCAP/CST/2020/INF/3, et à formuler des recommandations sur la poursuite 

de la mise en œuvre du Cadre d’action régional. Il est également invité à apporter 

son soutien aux préparatifs de la deuxième Conférence ministérielle et à fournir 

des orientations précises s’agissant de poursuivre la réalisation de l’objectif 3 du 

Cadre d’action régional (relatif à la production et à la diffusion de statistiques de 

l’état civil (y compris sur les causes de décès) exactes, complètes et à jour, 

établies à partir des registres de l’état civil). 

 3. Faire progresser les statistiques officielles pour le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

 a) Progrès dans le sens de la vision et du cadre d’action collectifs accomplis 

par les groupes responsables des initiatives régionales du Comité de 

statistique et par le secrétariat 

Documentation 

Faire progresser les statistiques officielles pour le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 : progrès accomplis dans l’application des initiatives 

régionales relatives à la vision et au cadre d’action collectifs 

(ESCAP/CST/2020/2) 

Reports of the 8th and 9th meetings of the Steering Group for the Regional 

Programme for the Improvement of Economic Statistics in Asia and the Pacific 

(ESCAP/CST/2020/INF/4) (en anglais seulement) 

Report of the 2nd meeting of the Regional Steering Group on Population and 

Social Statistics (ESCAP/CST/2020/INF/5) (en anglais seulement) 
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Report of the 6th meeting of the Expert Group on Disaster-related Statistics in 

Asia and the Pacific (ESCAP/CST/2020/INF/6) (en anglais seulement) 

Progress in implementing the Asia-Pacific Regional Action Plan to Improve 

Agricultural and Rural Statistics (ESCAP/CST/2020/INF/7) (en anglais 

seulement) 

Reports of the 4th and 5th meetings of the Network for the Coordination of 

Statistical Training in Asia and the Pacific (ESCAP/CST/2020/INF/8) (en 

anglais seulement) 

Annotation 

Un des principes directeurs de la mise en œuvre des engagements 

énoncés dans le 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 » consiste à 

faire fond sur les engagements existants, notamment sur les initiatives régionales 

que le Comité a approuvées lors de précédentes sessions. 

Le document ESCAP/CST/2020/2 revient sur les progrès et les 

réalisations accomplis dans le cadre des initiatives régionales existantes menées 

sous l’égide du Groupe directeur chargé du Programme régional pour 

l’amélioration des statistiques économiques en Asie et dans le Pacifique, du 

Groupe directeur régional sur les statistiques démographiques et sociales, 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, du Groupe d’experts sur 

les statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique, du Comité 

directeur régional Asie-Pacifique pour la Stratégie mondiale pour l’amélioration 

des statistiques agricoles et rurales et du Réseau pour la coordination de la 

formation à la statistique en Asie et dans le Pacifique. Ce document aborde 

également d’autres aspects de l’action du secrétariat, notamment ce qu’il fait 

pour prendre en compte systématiquement les questions de genre dans ses 

différents domaines de travail. On y insiste également sur les mesures prises pour 

mieux faire concorder les diverses initiatives menées avec la vision et le cadre 

d’action collectifs. Ainsi, pour chaque domaine d’action décrit dans la vision 

collective correspondent des questions et mesures spécifiques sur lesquelles le 

Comité est invité à se pencher, à donner son aval ainsi que ses conseils. 

Le Comité est invité à prendre note des progrès réalisés dans la mise en 

œuvre des diverses initiatives régionales. Il souhaitera peut-être aussi approuver 

les mesures proposées dans le document et fournir des orientations 

supplémentaires sur la mise en œuvre des initiatives, le but étant de les affiner, 

de les combiner et de les aligner, selon qu’il conviendra, pour faire en sorte 

qu’elles concourent collectivement et de la manière la plus efficace possible aux 

efforts de mise en œuvre de la vision et du cadre d’action. 

Les documents d’information ESCAP/CST/2020/INF/4, 

ESCAP/CST/2020/INF/5, ESCAP/CST/2020/INF/6, ESCAP/CST/2020/INF/7 

et ESCAP/CST/2020/INF/8 traitent des résultats des récentes réunions des 

groupes mentionnés plus haut, notamment celle du Réseau pour la coordination 

de la formation à la statistique en Asie et dans le Pacifique. 

Le Comité est invité à exprimer ses vues sur les progrès réalisés à ce jour 

et à fournir des orientations et des recommandations en ce qui concerne la 

poursuite des activités de ces groupes. 
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 b) Initiatives menées par des organisations mondiales, régionales et 

sous-régionales à l’appui de la vision et du cadre d’action collectifs 

Documentation 

Advancing official statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development : 

initiatives by global, regional and subregional organizations with respect to the 

collective vision and framework for action (ESCAP/CST/2020/INF/9) (en 

anglais seulement) 

Work of the secretariat and partners on mainstreaming gender in environment 

statistics (ESCAP/CST/2020/INF/10) (en anglais seulement) 

Annotation 

La vision et le cadre d’action collectifs mettent l’accent sur les activités 

collaboratives qui contribuent utilement aux efforts menés par les pays pour 

améliorer les statistiques dans le cadre de l’exécution du Programme 2030. Les 

partenaires de développement à tous les niveaux jouent donc un rôle important 

dans la réussite de la mise en œuvre de ce Programme. Le document 

d’information ESCAP/CST/2020/INF/9 propose un aperçu de ce que font 

actuellement les partenaires pour concrétiser la vision et le cadre d’action 

collectifs. 

Le document d’information ESCAP/CST/2020/INF/10 constitue un 

exemple concret de l’action des partenaires à l’appui de la vision et du cadre 

d’action collectifs dans le domaine de l’intégration des questions de genre dans 

les statistiques de l’environnement. 

Le Comité souhaitera peut-être exprimer ses vues sur les efforts que font 

les partenaires et donner des orientations sur les modalités et l’importance de 

l’action collaborative future s’agissant de faire progresser la vision et le cadre 

d’action collectifs. 

 4. Séminaire sur les questions prioritaires 

 a) Comptabilisation et intégration des statistiques et analyses 

 b) S’appuyer sur les mégadonnées pour moderniser les statistiques officielles 

en Asie et dans le Pacifique 

 c) Transformer la gestion des ressources humaines en vue de créer des 

organismes statistiques en Asie et dans le Pacifique parés pour l’avenir 

Documentation 

Initiatives régionales et nationales dans le domaine de la comptabilité 

économique, des comptes satellites et de la comptabilité environnementale 

(ESCAP/CST/2020/3) 

Efforts déployés aux niveaux régional et national pour tirer parti des 

mégadonnées dans l’établissement des statistiques officielles en Asie et dans le 

Pacifique (ESCAP/CST/2020/4) 

Efforts déployés aux niveaux régional et national pour transformer la gestion des 

ressources humaines en vue de créer des organismes statistiques en Asie et dans 

le Pacifique parés pour l’avenir (ESCAP/CST/2020/5) 
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Annotation 

Le Bureau du Comité a recensé plusieurs questions prioritaires pour la 

région, à savoir la comptabilisation des données, les sources de données non 

traditionnelles telles que les mégadonnées, et la valorisation des ressources 

humaines et le renforcement des capacités en vue de consolider les systèmes 

statistiques nationaux en Asie et dans le Pacifique. 

Les documents ESCAP/CST/2020/3, ESCAP/CST/2020/4 et 

ESCAP/CST/2020/5 présentent des exemples d’initiatives régionales et 

nationales dans ces trois domaines et décrivent brièvement les initiatives 

mondiales pertinentes dans ce contexte. 

L’examen de ce point de l’ordre du jour se fera dans le cadre d’un 

séminaire. Les membres du Comité sont invité(e)s à faire part des progrès 

accomplis par leur pays et à présenter leurs points de vue sur ces questions dans 

le contexte de l’amélioration des statistiques officielles grâce à l’application des 

principes énoncés dans la vision et le cadre d’action collectifs, ainsi que dans la 

perspective du renforcement des systèmes statistiques nationaux par la mise en 

œuvre des engagements pris dans la Déclaration intitulée « Étayer les politiques 

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

 5. Examen de l’orientation future du sous-programme 

Documentation 

Preparation of the draft programme of work (ESCAP/CST/2020/INF/11) (en 

anglais seulement) 

Annotation 

On trouvera dans ce document d’information un aperçu des activités 

entreprises au titre du sous-programme, et plus particulièrement de sa 

contribution aux domaines qui devraient être plus largement pris en compte dans 

les travaux de tous les comités, conformément à l’organisation de l’appareil de 

conférence de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique. 

En complément des informations fournies dans ce document, la 

Directrice de la Division de statistique fera un compte rendu oral pour présenter 

les activités, plans et priorités actuels. 

Sur la base de ses délibérations, le Comité souhaitera peut-être fournir au 

secrétariat des directives sur les préparatifs du plan-programme. 

 6. Rapports portés à l’attention du Comité 

 a) Rapport du Bureau 

Documentation 

Report on the activities of the Bureau since the sixth session of the Committee 

on Statistics (ESCAP/CST/2020/INF/12) (en anglais seulement) 

Annotation 

En complément des informations figurant dans le rapport, le (la) 

Président(e) fera un compte rendu oral. 

La Commission est invitée à prendre note du document d’information. 
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 b) Rapports de l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique 

Documentation 

Rapport du Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et le 

Pacifique sur les travaux de sa quatorzième session (ESCAP/75/21) 

Rapport du Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et le 

Pacifique sur les travaux de sa quinzième session (ESCAP/76/22) 

Annotation 

Le Comité est invité à prendre note de ces rapports. 

 c) Rapport du groupe de travail thématique sur les statistiques relevant du 

Mécanisme de coordination régionale pour l’Asie et le Pacifique et de 

l’équipe spéciale Asie-Pacifique sur la mise en œuvre de la recommandation 

proposée dans le cadre de la deuxième phase de la réforme régionale du 

Secrétaire général, tendant à engager dans chaque région un processus de 

gestion du changement en matière de données et de statistiques 

Documentation 

Report of the Thematic Working Group on Statistics of the Asia-Pacific 

Regional Coordination Mechanism and the Asia-Pacific task team responsible 

for implementing phase two of the Secretary-General’s United Nations 

development system regional reform (ESCAP/CST/2020/INF/13) (en anglais 

seulement) 

Annotation 

On trouvera dans le document d’information ESCAP/CST/2020/INF/13 

des informations sur les activités du groupe de travail thématique sur les 

statistiques relevant du Mécanisme de coordination régionale pour l’Asie et le 

Pacifique, l’accent étant mis sur la création récente, à l’initiative du Secrétariat 

de l’ONU, de mécanismes de coordination des partenariats conçus pour 

renforcer la cohérence du système des Nations Unies pour le développement. On 

y trouvera également une brève description des activités de l’équipe spéciale 

Asie-Pacifique chargée de mettre en œuvre la recommandation 4 dans le cadre 

de la deuxième phase de la réforme régionale du système des Nations Unies pour 

le développement engagée par le Secrétaire général. 

Le Comité est invité à prendre note du document d’information. 

 7. Questions diverses 

Le Comité souhaitera peut-être soulever toute question non abordée au 

titre des points susmentionnés. 

 8. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa septième session 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/CST/2020/L.2) 

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera le rapport sur les travaux de sa septième 

session, lequel sera soumis à la Commission à sa soixante-dix-septième session. 

_________________ 


