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Commission économique pour l’Europe 

Conférence des statisticiens européens 

Soixante-huitième réunion plénière 

Genève, 22-24 juin 2020 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la soixante-huitième 
réunion plénière  

  La réunion plénière s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 22 juin 2020  

à 9 h 30. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour. 

2. Incidences de la mondialisation et de la numérisation sur l’avenir de la statistique 

économique : 

a) Session 1: Mondialisation et besoins de politique générale ; 

b) Session 2: Mondialisation, numérisation et avenir de la statistique 

économique : nécessité de resserrer la collaboration et la coordination. 

3. Mieux évaluer la transformation numérique. 

4. Rapports, directives et recommandations élaborés sous les auspices de la 

Conférence :  

a) Échange et partage de données économiques ; 

b) Statistiques et indicateurs relatifs aux changements climatiques ; 

c) Mesure détaillée de la pauvreté ; 

d) Prise de décisions au sein des ménages ; 

e) Communication des statistiques genrées ; 

f) Données longitudinales sur les migrations ;  

g) Recensements de la population et du logement au-delà de 2020. 

5. Nouveaux rôles des organismes nationaux de statistique et d’information géospatiale 

dans les récents écosystèmes nationaux de données : 

a) Session 1 : Ce que signifient les récents écosystèmes nationaux de données 

pour les organismes de statistique et d’information géospatiale ; 
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b) Session 2 : Enseignements et résultats des mesures concrètes déjà prises par 

les organismes nationaux de statistique et les spécialistes de l’information 

géospatiale pour moderniser leur rôle. 

6. Intégration des données statistiques et géospatiales : défis et prochaines étapes. 

7. Les statistiques pour les objectifs de développement durable. 

8. Questions découlant de la cinquante et unième session de la Commission de 

statistique de l’ONU. 

9. Coordination des travaux internationaux de statistique dans la région de la 

Commission économique pour l’Europe : résultats des examens approfondis 

récemment réalisés par le Bureau de la Conférence des statisticiens européens. 

10. Programme de travail du sous-programme statistique de la Commission économique 

pour l’Europe : 

a) Rapports sur les travaux de la Conférence des statisticiens européens, de son 

Bureau et de ses équipes de spécialistes ; 

b) Documents concernant la planification du sous-programme statistique de la 

Commission économique pour l’Europe ; 

c) Rapport du groupe régional de coordination sur les données et les statistiques. 

11. Choix des thèmes des séminaires à organiser pendant la réunion plénière de 2021 de 

la Conférence des statisticiens européens. 

12. Gestion des données − prochaines étapes pour les organismes nationaux de 

statistique. 

13. Travaux du Groupe de haut niveau sur la modernisation de la statistique officielle. 

14. Questions diverses. 

15. Adoption du rapport et clôture de la réunion. 

Note : les points 5 à 8 seront examinés au cours d’une réunion conjointe de la Conférence 

des statisticiens européens et du Comité régional Europe de l’Initiative des Nations Unies 

sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale. 

 II. Annotations 

 La soixante-huitième réunion plénière de la Conférence des statisticiens européens 

est organisée conformément aux Règles régissant les travaux de la Conférence et de son 

Bureau (CES/2019/2). 

 1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour provisoire et le calendrier ont été arrêtés par le Bureau de la 

Conférence à sa réunion de février 2020. L’ordre du jour provisoire est présenté à la 

Conférence pour approbation. 

 2. Incidences de la mondialisation et de la numérisation sur l’avenir  

de la statistique économique  

 Cette partie de la réunion plénière de la Conférence prendra la forme d’un séminaire 

organisé par le Canada, la Finlande et la Norvège.  

 Les participants au séminaire débattront de l’avenir de la statistique économique en 

mettant l’accent sur les défis de la mondialisation et sur la collaboration et la coordination 

entre statisticiens et groupes statistiques. L’objectif du séminaire est de mieux comprendre 

les besoins des utilisateurs et de définir des mesures concrètes pour mettre en place un 
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système de statistiques économiques efficace qui soit à même de fournir aux décideurs 

politiques les informations voulues.  

 a) Session 1 : Mondialisation et besoins de politique générale 

 La Norvège organisera la session. Les participants débattront des besoins des 

utilisateurs en matière de statistiques sur la mondialisation et du rôle joué par les 

organismes nationaux de statistique pour répondre à ces besoins et combler les manques de 

données. 

 b) Session 2 : Mondialisation, numérisation et avenir de la statistique économique : 

nécessité de resserrer la collaboration et la coordination 

 Le Canada organisera la session. Celle-ci s’appuiera sur l’avancement des travaux 

du groupe des Amis de la présidence sur les statistiques économiques. Les participants 

examineront les aspects suivants : i) la nécessité d’accroître la collaboration et le partenariat 

entre les statisticiens et de simplifier le partage des données économiques, de 

l’apprentissage, des méthodes et des outils afin d’éviter les doubles emplois et d’améliorer 

la réactivité, et ii) les structures de gouvernance et mécanismes de coordination des 

statistiques économiques. 

 Le séminaire se terminera par la proposition de mesures concrètes et la formulation 

de recommandations pour la suite des travaux. 

 3. Mieux évaluer la transformation numérique  

 La discussion s’appuiera sur un document d’Eurostat, du Fonds monétaire 

international et de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les 

travaux récents et les projets des organisations internationales en ce qui concerne la mesure 

de l’économie numérique et de la transformation numérique. Elle portera sur les questions 

de mesure statistique de l’économie numérique, de l’économie collaborative et de la 

transformation numérique, ainsi que sur les nouvelles sources de données connexes, afin de 

déterminer les moyens de mieux mesurer la numérisation. 

 4. Rapports, directives et recommandations élaborés sous les auspices  

de la Conférence 

 Sept documents devraient être présentés à la réunion plénière de 2020 de la 

Conférence pour approbation.  

 a) Échange et partage de données économiques 

 En février 2017, le Bureau de la Conférence avait créé une équipe spéciale de 

l’échange et du partage de données économiques, dont les objectifs étaient les suivants : 

1) dans un premier temps, analyser des exemples d’échanges de données effectués par les 

organismes nationaux de statistique qui contribuent à fournir des données sur les activités 

des entreprises multinationales, déterminer les facteurs favorisant le partage de données et 

les obstacles à ce partage et examiner les conditions pratiques de l’échange de données ; 

2) dans une deuxième étape, définir des orientations, des outils et des principes destinés à 

faciliter l’échange de données économiques par les organismes nationaux de statistique. En 

2018, l’équipe spéciale a informé la Conférence des résultats de la première phase des 

travaux. 

 À la réunion d’octobre 2019, le Bureau de la Conférence a examiné le projet de 

guide du partage de données économiques et a demandé au secrétariat de transmettre ce 

projet à tous les membres de la Conférence pour une consultation électronique. Sous 

réserve d’un résultat positif de la consultation, la réunion plénière de 2020 de la Conférence 

sera invitée à approuver le guide. 
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 b) Statistiques et indicateurs relatifs aux changements climatiques 

 En 2017, la Conférence avait approuvé le rapport d’une équipe spéciale chargée 

d’élaborer un ensemble initial d’indicateurs clefs relatifs aux changements climatiques, 

dont elle avait prorogé le mandat afin que cette équipe spéciale affine l’ensemble initial 

d’indicateurs clefs en se fondant sur les résultats de la phase d’essai et détermine des 

méthodologies, des sources de données et des orientations de mise en œuvre. 

 À sa réunion de février 2020, le Bureau de la Conférence a examiné l’ensemble 

actualisé de statistiques et d’indicateurs clefs relatifs aux changements climatiques et les 

indications de mise en œuvre connexes et a demandé au secrétariat d’envoyer ces 

documents à tous les membres de la Conférence pour une consultation électronique. Sous 

réserve d’un résultat positif de la consultation, la réunion plénière de 2020 de la Conférence 

sera invitée à approuver les documents. 

 c) Mesure détaillée de la pauvreté  

 En octobre 2017, le Bureau de la Conférence avait créé une équipe spéciale des 

mesures ventilées de la pauvreté, qui avait été chargée de récapituler les bonnes pratiques 

établies ou en cours d’établissement en matière de ventilation des indicateurs de la pauvreté 

et d’évaluation de la fiabilité de ces indicateurs, ainsi que d’élaborer des recommandations 

à l’intention des organismes statistiques pour la production, l’analyse et la diffusion des 

mesures ventilées de la pauvreté. 

 À sa réunion de février 2020, le Bureau de la Conférence a examiné le projet de 

guide de ventilation des mesures de la pauvreté et a demandé au secrétariat de transmettre 

ce projet à tous les membres de la Conférence pour une consultation électronique. Sous 

réserve d’un résultat positif de la consultation, la réunion plénière de 2020 de la Conférence 

sera invitée à approuver le guide. 

 d) Prise de décisions au sein des ménages 

 En février 2017, le Bureau de la Conférence avait créé une équipe spéciale de la 

mesure du pouvoir et de la prise de décisions au sein des ménages, qui avait été chargée de 

formuler des recommandations sur la manière de mesurer les dimensions genrées du 

pouvoir et de la prise de décisions au sein des ménages. 

 À la réunion d’octobre 2019, le Bureau de la Conférence a examiné le projet de 

recommandations sur la mesure du pouvoir et des dynamiques décisionnelles au sein des 

ménages et a demandé au secrétariat d’envoyer ce document à tous les membres de la 

Conférence pour une consultation électronique. Sous réserve d’un résultat positif de la 

consultation, ces recommandations seront présentées à la réunion plénière de 2020 de la 

Conférence pour approbation. 

 e) Communication des statistiques genrées 

 En février 2018, le Bureau de la Conférence avait créé une équipe spéciale de la 

communication des statistiques genrées, qui avait été chargée d’établir des orientations à 

l’intention des organismes nationaux de statistique sur la communication des statistiques 

ventilées par sexe, en mettant l’accent à la fois sur la communication avec les décideurs et 

sur la communication avec le public. 

 À sa réunion de février 2020, le Bureau de la Conférence a examiné le projet 

d’indications relatives à la communication des statistiques genrées et a demandé au 

secrétariat d’envoyer ce document à tous les membres de la Conférence pour une 

consultation électronique. Sous réserve d’un résultat positif de la consultation, la réunion 

plénière de 2020 de la Conférence sera invitée à approuver ces indications.  

 f) Données longitudinales sur les migrations  

 En février 2018, le Bureau de la Conférence avait créé une équipe spéciale de 

l’utilisation de données longitudinales pour les statistiques migratoires, qui avait été 

chargée d’élaborer des directives sur la manière d’incorporer des données longitudinales 
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dans les statistiques annuelles relatives aux migrations et de compléter les mesures 

transversales disponibles. 

 À sa réunion de février 2020, le Bureau de la Conférence a examiné le projet 

d’indications relatives à l’utilisation de données longitudinales pour les statistiques 

migratoires et a demandé au secrétariat d’envoyer ce document à tous les membres de la 

Conférence pour une consultation électronique. Sous réserve d’un résultat positif de la 

consultation, la réunion plénière de 2020 de la Conférence sera invitée à approuver ces 

indications. 

 g) Recensements de la population et du logement au-delà de 2020 

 En février 2018, le Bureau de la Conférence avait approuvé une proposition du 

Groupe directeur sur les recensements de la population et des habitations d’entreprendre 

des travaux sur les recensements d’après 2020. L’objectif était d’effectuer une analyse 

approfondie de l’avenir des recensements de la population et du logement après le cycle de 

2020. Le résultat de cette analyse a été un document sur les nouvelles perspectives de 

recensement au-delà de 2020, qui servira de base aux recommandations concernant le cycle 

de recensements de 2030. 

 À sa réunion de février 2020, le Bureau de la Conférence a examiné le projet de 

document sur les nouvelles perspectives de recensement au-delà de 2020 et a demandé au 

secrétariat de transmettre ce projet à tous les membres de la Conférence pour une 

consultation électronique. Sous réserve d’un résultat positif de la consultation, le document 

sera présenté à la réunion plénière de 2020 de la Conférence pour approbation. 

  Réunion conjointe avec le Comité régional Europe de l’Initiative  

des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale  

à l’échelle mondiale 

 Se référant à la décision qu’elle a prise à sa réunion plénière de 2018 (ECE/CES/95, 

par. 43), la Conférence tiendra une réunion conjointe avec le Comité régional Europe de 

l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale le 23 juin 2020. La réunion plénière du Comité régional Europe se tiendra le 

22 juin 2020, juste avant la Conférence. 

 Les points 5 à 8 ci-après seront examinés au cours d’une réunion conjointe avec le 

Comité régional Europe de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale. 

 5. Nouveaux rôles des organismes nationaux de statistique  

et d’information géospatiale dans les récents écosystèmes  

nationaux de données  

 Cette partie de la réunion plénière de la Conférence prendra la forme d’un séminaire 

organisé par le Danemark et le Canada, qui préside le Groupe de haut niveau sur la 

modernisation de la statistique officielle.  

 Les participants au séminaire débattront des conséquences de la constitution 

d’écosystèmes nationaux de données pour les organismes nationaux de statistique et 

d’information géospatiale. Ils examineront les perspectives de ces deux communautés 

scientifiques en vue de délimiter les questions et domaines d’intérêt commun qui pourront 

donner lieu à l’avenir à une collaboration plus étroite. 

 Les participants seront invités à mettre en commun leurs données d’expérience, leurs 

bonnes pratiques et les enseignements qu’ils auront tirés en matière de coopération entre les 

organismes nationaux de statistique et d’information géospatiale à mesure que ceux-ci 

modernisent leur rôle en réponse aux problèmes que posent les récents écosystèmes 

nationaux de données, ainsi qu’aux possibilités qu’offrent ces nouveaux écosystèmes. 
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 a) Session 1 : Ce que signifient les récents écosystèmes nationaux de données  

pour les organismes de statistique et d’information géospatiale 

 La Pologne organisera la session. L’information géospatiale et la statistique 

officielle sont deux des pierres angulaires d’un écosystème national de données. La session 

s’appuiera sur les discussions qui, lors de la réunion plénière de 2019 de la Conférence, 

avaient porté sur le nouveau rôle des organismes nationaux de statistique. Les participants 

examineront en outre les mêmes problèmes du point de vue des organismes d’information 

géospatiale et chercheront à cerner les domaines d’intérêt commun dans lesquels les 

communautés statistique et géospatiale pourront travailler ensemble.  

 b) Session 2 : Enseignements et résultats des mesures concrètes déjà prises  

par les organismes nationaux de statistique et les spécialistes  

de l’information géospatiale pour moderniser leur rôle 

 Le Mexique organisera la session. Celle-ci comprendra une table ronde qui, par des 

études de cas spécifiques, mettra en lumière les mesures pratiques prises par les organismes 

de statistique et d’information géospatiale pour moderniser leur rôle dans le contexte des 

nouveaux écosystèmes de données. Les participants à la table ronde répondront ensuite aux 

questions posées par l’auditoire. 

 Le séminaire s’achèvera par des recommandations concernant les travaux que les 

communautés statistique et géospatiale pourraient entreprendre conjointement pour 

moderniser leur rôle dans les nouveaux écosystèmes de données.  

 6. Intégration des données statistiques et géospatiales : défis et prochaines 

étapes  

 La conférence sera informée des activités récentes du Comité régional Europe de 

l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale, d’Eurostat et de la CEE dans ce domaine. Les communautés statistique et 

géospatiale débattront de la manière de faciliter l’intégration des données statistiques et 

géospatiales en mettant en évidence les problèmes actuels et les solutions possibles. Les 

problèmes peuvent être techniques ou liés à des préoccupations d’ordre politique ou 

relatives à la protection de la vie privée. La discussion visera à définir et hiérarchiser les 

mesures pratiques qui pourraient être prises conjointement par les communautés statistique 

et géospatiale dans la région de la CEE.  

 7. Les statistiques pour les objectifs de développement durable  

 a) Deuxième édition de la Feuille de route sur les statistiques pour les ODD  

 La Conférence a adopté la première édition de la Feuille de route sur les statistiques 

pour les ODD en juin 2017. Depuis, les pays ont acquis une expérience considérable dans 

la mise en œuvre de ce texte de référence. En 2019, la Conférence a soutenu l’élaboration 

de la deuxième édition de la Feuille de route afin de prendre en compte les évolutions 

récentes, de relever les nouveaux défis et de fournir des conseils pratiques pour alléger et 

simplifier les travaux sur les statistiques pour les ODD. La Conférence sera informée des 

progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Feuille de route sur les statistiques pour les 

ODD (sur la base des résultats d’une enquête récente) et l’élaboration d’une deuxième 

édition de cette feuille de route. 

 b) Plateforme régionale de la CEE pour les statistiques relatives aux ODD 

 La Conférence sera informée au sujet de la plateforme régionale de la CEE sur les 

statistiques pour les ODD, qui consiste en un pôle de connaissances, un tableau de bord et 

une base de données relatifs aux indicateurs de suivi des ODD. Elle sera également 

informée au sujet du rapport régional sur les progrès accomplis dans la réalisation des 

ODD, établi pour le Forum régional de la CEE pour le développement durable de mars 

2020.  



ECE/CES/98 

GE.20-04446 7 

 c) Utilisation des données et des outils géospatiaux pour les indicateurs relatifs aux ODD 

 À l’occasion d’une réunion conjointe avec le Comité régional Europe de l’Initiative 

des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, la 

Conférence sera informée des progrès réalisés dans l’utilisation des données et des outils 

géospatiaux pour les indicateurs relatifs aux ODD. 

 8. Questions découlant de la cinquante et unième session  

de la Commission de statistique de l’ONU  

 Ce point de l’ordre du jour sera centré sur les conséquences des décisions de la 

Commission de statistique de l’ONU sur les travaux de la Conférence des statisticiens 

européens. Les participants seront en outre informés de l’avancement des travaux menés 

par la Commission de statistique avec les spécialistes de l’information géospatiale au 

niveau mondial. 

 9. Coordination des travaux internationaux de statistique dans la région 

de la Commission économique pour l’Europe : résultats des examens 

approfondis récemment réalisés par le Bureau de la Conférence  

des statisticiens européens  

 Les examens approfondis sont des outils de coordination importants pour aborder les 

questions d’actualité et déceler les lacunes ou les chevauchements d’activité, l’accent étant 

mis sur les questions stratégiques. La Conférence sera invitée à examiner et approuver les 

résultats des examens approfondis réalisés par son Bureau, depuis sa précédente réunion 

plénière, sur les sujets suivants : « Migration internationale et mobilité transfrontalière » 

(octobre 2019), « Mesurer le bien-être à l’ère de la “société numérique” : incidences pour la 

statistique officielle » (février 2020) et « Rôle de la communauté statistique dans l’action 

climatique » (février 2020). 

 10. Programme de travail du sous-programme statistique  

de la Commission économique pour l’Europe  

 a) Rapports sur les travaux de la Conférence des statisticiens européens, de son Bureau 

et de ses équipes de spécialistes  

 La Conférence sera invitée à approuver les rapports suivants liés au programme de 

travail de la CEE dans le domaine statistique : 

i) Rapport sur la mise en œuvre du programme statistique de la CEE en 2019 

(ECE/CES/2020/14) ;  

ii) Rapports des réunions du Bureau de la Conférence, rapports d’activité des 

équipes de spécialistes (groupes directeurs et équipes spéciales) et rapports des 

réunions d’experts.  

 b) Documents concernant la planification du sous-programme statistique  

de la Commission économique pour l’Europe 

 La Conférence sera invitée à examiner et adopter les documents officiels du 

sous-programme statistique établis dans le cadre du processus de planification et 

d’établissement de rapports du Secrétariat de l’ONU : 

i) Programme statistique de la CEE pour 2020 (ECE/CES/2020/15). Ce 

document cadre avec le programme de travail correspondant au sous-programme 

statistique pour 2020 (ECE/CES/2019/15) adopté par la Conférence en juin 2019 ; 

ii) Programme de travail du sous-programme statistique de la CEE pour 2021, 

y compris le programme de publications (ECE/CES/2020/16). Le programme de 

travail continuera de respecter le format annuel présenté en 2020 conformément à la 
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résolution 72/266 de l’Assemblée générale, avec des enrichissements tenant compte 

de la résolution 74/251 de l’Assemblée générale adoptée le 27 décembre 2019. 

c) Rapport du groupe régional de coordination sur les données et les statistiques 

 Par suite de la réforme du système des Nations Unies pour le développement, un 

groupe régional de coordination sur les données et les statistiques a été mis en place sous 

les auspices de l’ONU (sur la base de l’ancienne coalition contextuelle de la CEE sur les 

données et les statistiques). Ce groupe, composé des bureaux régionaux des organisations 

des Nations Unies actives dans la région de la CEE, présentera à la Conférence, pour 

information, un bref rapport sur ses activités. 

 11. Choix des thèmes des séminaires à organiser pendant la réunion 

plénière de 2021 de la Conférence des statisticiens européens  

 La Conférence sélectionnera, sur la base d’une proposition de son Bureau, les 

thèmes des séminaires qu’elle organisera en 2021. La proposition du Bureau tiendra compte 

des résultats d’une enquête électronique que le secrétariat effectuera au printemps 2020 

auprès des pays membres de la Conférence et des organisations internationales.  

 12. Gestion des données − prochaines étapes pour les organismes nationaux 

de statistique 

 Les participants à la Conférence débattront du récent concept de gestion des données 

au niveau national et du rôle que les organismes nationaux de statistique peuvent jouer dans 

ce contexte. Ils examineront de quelle manière ces organismes peuvent utiliser leur 

expertise en matière de collecte et de gestion des données pour accroître leur influence dans 

le cadre des stratégies interministérielles concernant les données. La réputation et 

l’expérience des organismes nationaux de statistique peuvent être mises à profit pour 

renforcer la confiance dans les grands systèmes officiels de données, ce qui, à son tour, peut 

élargir l’accès aux données administratives et autres à des fins statistiques. La discussion 

s’appuiera sur le document qu’une équipe spéciale informelle, composée de l’Albanie, du 

Canada, de l’Estonie (chef de file), de l’Irlande, de l’Italie, de la Nouvelle-Zélande, des 

Pays-Bas, de la Pologne et du secrétariat de la CEE, a élaboré dans le prolongement du 

séminaire organisé par la Conférence en 2019 sur le thème « Le nouveau rôle des 

organismes nationaux de statistique dans le domaine de la gestion de données ». 

 13. Travaux du Groupe de haut niveau sur la modernisation  

de la statistique officielle  

 Le Groupe de haut niveau sur la modernisation de la statistique officielle a été créé 

afin d’orienter l’évolution stratégique du mode de production de la statistique officielle. La 

Conférence a fermement appuyé les travaux du Groupe, a approuvé la vision d’ensemble et 

la stratégie adoptées en vue de moderniser la statistique officielle et a demandé au Groupe 

de présenter des rapports annuels à sa réunion plénière. 

 a) Rapport annuel 

 Le Groupe de haut niveau sur la modernisation de la statistique officielle soumettra 

le rapport annuel sur ses travaux à la Conférence pour approbation. La Conférence sera 

invitée à examiner les résultats des projets récents de modernisation de la statistique, à 

partager l’expérience acquise dans la mise en œuvre des modèles de modernisation et à 

faire connaître les avantages de ces modèles, ainsi que les problèmes rencontrés.  

 b) Révision du Modèle générique d’information statistique (GSIM) 

 Le Groupe de haut niveau sur la modernisation de la statistique officielle présentera 

la dernière version du Modèle générique d’information statistique (GSIM). La version 
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précédente de ce modèle a été approuvée par la réunion plénière en juin 2017. La 

Conférence sera invitée à approuver la nouvelle version. 

 14. Questions diverses 

 Toute question supplémentaire dont la Conférence devrait être informée pourra être 

examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 15. Adoption du rapport et clôture de la réunion 

 Un projet de rapport de la réunion plénière (en anglais uniquement), comportant 

notamment les principales décisions prises, sera adopté à la fin de la réunion. Un rapport 

détaillé sera établi à l’issue de la réunion et adressé pour observations à tous les 

participants. Le rapport final sera traduit en français et en russe. 

 III. Organisation des travaux 

 Un calendrier détaillé sera publié sur le site Web officiel de la Conférence 

(http://www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html#/) avant la réunion plénière.  

Date Point/Programme 

  Lundi 22 juin  

9 h 30 − 9 h 40 1 

9 h 40 − 15 heures 2 

15 heures − 15 h 30 3 a) 

15 h 50 − 16 h 30 4 

16 h 30 − 17 h 30 3 b) à f) 

Mardi 23 juin  

9 h 30 − 15 heures 5 

15 heures − 15 h 50 6 

16 h 10 − 16 h 50 7 

16 h 50 − 17 heures 8 

17 heures − 17 h 10 9 

17 h 10 − 17 h 30 10 

Mercredi 24 juin  

9 h 30 − 9 h 45 11 

9 h 45 − 10 h 35 12 

10 h 35 − 11 heures 13 

11 h 20 − 11 h 50 3 g) 

11 h 50 − 12 h 30 14, 15 
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