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  Projet de rapport 
 

  Chapitre         
Organisation de la session 
 
 

 A. Ouverture et durée de la session 
 
 

1. La Commission de statistique a tenu sa trente-cinquième session au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies du 2 au 5 mars 2004. Elle a tenu six séances 
(1re à 6e). 

2. La session a été ouverte par le Vice-Président de la trente-quatrième session, 
Gilberto Calvillo Vives (Mexique). 
 
 

 B. Participation 
 
 

3. Vingt-quatre États membres de la Commission ont participé à la session. Y ont 
également participé des observateurs d’autres États Membres de l’Organisation des 
Nations Unies et d’un État qui n’en est pas membre, des représentants d’organismes 
des Nations Unies et des observateurs d’organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales. La liste des participants est reproduite à l’annexe _____. 

 [À compléter] 
 
 

 C. Élection du Bureau 
 
 

4. À sa 1re séance, le 2 mars, la Commission a élu par acclamation les membres 
du Bureau dont les noms suivent : 

Présidente : 
 Katherine Wallman (États-Unis d’Amérique) 
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Vice-Présidents : 
 Gilberto Calvillo Vives (Mexique) 
 Jong-Nam Oh (République de Corée) 
 Vladimir Sokolin (Fédération de Russie) 

Rapporteur : 
 K. A. Twum-Baah (Ghana) 
 
 

 D. Ordre du jour et organisation des travaux 
 
 

5. À sa 1re séance, le 2 mars, la Commission a adopté l’ordre du jour provisoire 
figurant dans le document E/CN.3/2004/1, qui se lisait comme suit : 

 1. Élection du Bureau. 

 2. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation. 

 3. Statistiques démographiques et sociales : 

  a) Statistiques sociales (examen du programme); 

  b) Groupe de Sienne sur les statistiques sociales; 

  c) Statistiques de la santé; 

  d) Statistiques des établissements humains; 

  e) Statistiques sur les drogues et l’abus de drogues; 

  f) Groupe de Paris sur l’emploi et la rémunération; 

  g) Statistiques de la pauvreté. 

 4. Statistiques économiques : 

  a) Comptabilité nationale; 

  b) Statistiques des services; 

  c) Statistiques du tourisme; 

  d) Programme de comparaison internationale; 

  e) Statistiques des sciences et techniques; 

  f) Statistiques des technologies de l’information et de la 
communication; 

  g) Table ronde sur les bases d’enquêtes-entreprises; 

  h) Groupe de Delhi sur les statistiques du secteur informel. 

 5. Statistiques des ressources naturelles et de l’environnement. 

 6. Activités non classées par domaine : 

  a) Application des Principes fondamentaux de statistiques officielles; 

  b) Classifications économiques et sociales internationales; 

  c) Indicateurs; 

  d) Renforcement des capacités statistiques; 
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  e) Présentation des données et des métadonnées statistiques; 

  f) Normes ouvertes communes d’échange et de mise en commun de 
données et de métadonnées; 

  g) Coordination des travaux méthodologiques en cours; 

  h) Suite donnée aux décisions de politique générale du Conseil 
économique et social; 

  i) Coordination et intégration des programmes statistiques; 

  j) Questions relatives aux programmes (Division de statistique de 
l’ONU). 

 7. Ordre du jour provisoire et dates de la trente-sixième session de la 
Commission. 

 8. Rapport de la Commission sur les travaux de sa trente-cinquième session. 

6. À la même séance, le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et 
sociales a prononcé une allocution. Des déclarations générales ont également été 
faites par les représentants du Qatar (au nom des États Membres de l’Organisation 
des Nations Unies qui sont membres du Groupe des 77 et de la Chine) et de 
l’Irlande (au nom des États Membres de l’Organisation des Nations Unies qui sont 
membres de l’Union européenne). 

7. À la même séance également, la Commission a approuvé l’organisation des 
travaux de la session (E/CN.3/2004/L.1). 

8. À la même séance, la Commission a accepté que les organisations 
intergouvernementales ci-après participent à sa trente-cinquième session : 
Observatoire économique et social d’Afrique subsaharienne; Institut arabe de 
formation et de recherche statistique; Centre de recherche statistique, économique et 
sociale et de formation pour les pays islamiques; Banque des règlements 
internationaux. 
 
 

 E. Documentation 
 
 

9. Les documents dont la Commission était saisie à sa trente-cinquième session 
sont énumérés dans l’annexe _____. 

 


