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Conseil Economique et Social XIIIème session g 
du 20.04 au 10.05.1965 

Z 10303 . Points 1 à 12 

Z 10304 	Points 13 à 27 

Compte-rendu - rapport 

Conseil Economique et Social XIVéme session u 
du 10 au 21.10.1966 

Z 10305 . Programme de travail 

Ordre du jour 

Compte-rendu provisoire 

Commission de Statistique XVème session : 
du 26 Février au 8 Mars 1968 

Z 10306 . Organisation de la mission 

Rapport sur la 15ème session 

Points de travail 1 à 7 

Z 10307 . Points de travail 8 à 16 

Conférence des Statisticiens Européens Xème session : 
Octobre 1962 

Z 10308 . Conférence g 

.. Programme de travail de la conférence 

.. Courrier 

.. Rapport sur la Xème session 
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Conférence des Statisticiens Européens XIème Réunion 
plénière : Juin 1963 

10309 . Réunion des 17 et 21 Juin 1963 

.. Courrier 

.. Rapport sur la llème session 

.. Documents de séance 

.. Points de travail 

Conférence des Statisticiens Européens XIIème Réunion 
plénière : Octobre 1964 

. Réunion des 19 et 23 Octobre 1964 

.. Programme de travail 

.. Rapport sur la 12ème réunion plénière 

.. Points de travail 1 à 11 

.. 	Projet de rapport 

Conférence des Statisticiens Européens 

Z 10310 	. XIIIème réunion plénière : 	Octobre 1965 

. XIV ème réunion plénière : 	Octobre 1966 

Z 10311 	. XV 	ème réunion plénière 	Juin 1967 

Z 10312 XVI 	ème réunion plénière : 	Juin 1968 

Z 10313 . XVIIème réunion plénière 	Juin 1969 

Commission de statistique XVIème session : Octobre 1970 

Z 10314 . XVI ème session 05-16 Octobre 1970 

.. Courrier 

.. Rapport de la 16ème session 

.. Points de travail 1 à 7 



Commission de statistique XVIème session : Octobre 1970 

Z 10315 . XVIème session (suite) 

Points 8 à 16 

Commission Economique pour l'Europe 

Z 10316 . 18ème session 1963 

21ème session 1966 

22ème session 1967 

23ème session 1968 

Z 10317 . 24ème session 

25ème session 

26ème session 

27ème session 

28ème session 

29ème session 

70ème session 

31ème session 

49 é)% 	lqq,‘ 

Conseil Economique et Social 

Z 10318 . 18ème réunion 15-19.06.1970 GENEVE 

Rapport sur la 18ème réunion plénière de la 
conférence des statisticiens européens 
2 exemplaires 

• Ordre du jour et projet du compte-rendu 

« Questions découlant de la XXVème session de la 
CEE 



Conseil Economique et Social (suite) 

4 

Z 10318 
(suite) 

.. Cadres généraux pour l'intégration des statis-
tiques 

.. Programmes statistiques dans des domaines 
particuliers 

.. Statistiques du tourisme 

.. Problèmes touchant l'organisation et l'adminis-
tration 

.. Coordination des activités statistiques 

.. Programme de travail 

. XIX session plénière Mai 1971 

.. Compte-rendu de la 19ème session plénière de la 
conférence des statisticiens européens 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Organisation de la Mission 

Ordre du jour provisoire 

Point 2 

Point 3 

Point 4-1 

Point 4-2 

Point 4-3 

Point 5-1 

Point 5-2 

Point 5-3 

Point 6 

Point 7 

Point 8 

Point 9 



Conseil Economique et Social (suite) 

Z 10319 . XXème session plénière de la conférence des 
statisticiens européens du 26 Juin 1972 

.. Liste des participants 

.. Point 1 : Ordre du jour 

.. Point 2 u Discussions et décisions de la 
Commission Economique pour l'Europe à sa 
27ème session 

.. Point 3 g Comptes et bilans nationaux et 
sujets connexes 

.. Point 3-2 g Système de statistiques démogra-
phiques et sociales 

.. Point 3-3 g Classifications 

.. Point 4-1 g Statistiques Economiques 

.. Point 4-2 : Statistiques Sociales 

.. Point 4-3 g Statistiques Démographiques 

Point 5 g Autres statistiques 

.. Point 6 : Sujets touchant l'organisation et 
l'administration 

.. Point 7 g Coordination des activités statistiques 

.. Point 8 g Programme de travail 

. Conférence des statisticiens européens XXI session 
plénière : Juin 1973 

.. Liste des participants 

.. Organisation de la session 

.. Point 1 g Adoption de l'ordre du jour 

.. Point 2 g Débats et décisions de la commission 
économique pour l'Europe à sa 28ème session 

n. Point 3 u Débats et décisions de la commission 
de statistiques à sa 17ème session 



Conseil Economique et Social (suite) 

10319 	.. Point 4 : Cadre général pour l'intégration des 
(suite) 	statistiques 

.. Point 5 g Programmes statistiques dans les 
domaines particuliers 

.. Point 6 g Autres sujets statistiques 

.. Point 7 g Sujets touchant à l'organisation et 
à l'administration 

.. Point 8 g Coordination des activités statistiques 

.. Point 9 : Programme de travail 

.. Point 10 g Election de bureau pour 1973/1974 et 
1974/1975 

.. Point 11 : Questions diverses 

7. 10320 . Conférence des statisticiens européens 
XXIIème session 24-28 Juin 1974 

Liste des participants 

Réunion préparatoire 

Organisation de la mission 

Point 1 g Adoption de l'ordre du jour 

.. Point 2 : Débats et décisions de la commission 
économique pour l'Europe à sa 29ème session 

.. Point 3 : Statistiques Economiques 

.. Point 4 : Statistiques Sociales et Démographiques 

.. Point 5 g Statistiques pour les études et 
politiques de l'environnement 

.. Point 6 : Autres sujets statistiques 

.. Point 7 g Questions touchant à l'organisation 
et à l'exécution des travaux 

.. Point 8 g Coordination des activités statistiques 
en Europe 
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Conseil Economique et Social (suite) 

10320 	.. Point 9 g Programme de travail et priorités pour 
(suite) 	1974/1975 et 1975/1979 

.. Point 10 g Questions diverses 

Z 10321 . XIIIème session de la Conférence des Statisticiens 
européens : Juin 1975 

.. Organisation de la mission 

Point 1 g Adoption de l'ordre du jour 

.. Point 2 g Débats et décisions de la commission 
économique pour l'Europe à sa 30ème session 

.. Point 3 	Débats et décisions de la commission 
statistique à sa 18ème session 

.. Point 4 g Statistiques Economiques 

.. Point 5 : Statistiques sociales et démographiques 

Point 6 g Statistiques pour les études et 
politiques de l'environnement 

Point 7 : Autres statistiques 

.. Point 8 g Sujets touchant à l'organisation et 
à l'exécution des travaux 

.. Point 9 : Coordination des activités statistiques 
en Europe 

.. Point 10 : Programme de travail et priorité pour 
1975/1976 et 1976/1980 

.. Point 11 u Election du bureau pour 1975/1976 et 
1976/1977 

.. Point 12 : Questions diverses 

.. Point 13 : Rapport 



Conseil Economique et Social (suite) 

Z 10322 	24ème session de la conférence des statisticiens 
européens du 28 Juin au 2 Juillet 1976 

.. Organisation de la mission 

.. Point 1 : Adoption de l'ordre du jour 

Point 2 : Débats et décisions de la Commission 
Economique pour l'Europe à sa 31ème session 

.. Point 3 u Etude des travaux statistiques effec-
tués dans la région de la CEE 

Point 4 : Promotion de la coordination des ac-
tivités d'ordre statistique menées en Europe par 
les Organisations internationales 

6 II Point 5 : Appui apporté par les statistiques 
aux études et projets de la CEE 

Point 6 	Contribution et appui apportés par 
la région aux travaux de la Commission Statistique 
des Nations-Unies 

.. Point 7 u Problèmes statistiques d'intérêt 
particulier pour les pays membres de la CEE qui. 
sont en développement du point de vue économique 

.. Point 8 : Emploi de l'ordinateur à des fins 
statistiques. Conception et évolution des systèmes 
d'information statistique 

.. Point 9 u Problèmes liés à la qualité, à l'exac-
titude et à la production en temps utile des 
statistiques officielles 

.. Point 10 : Les services de statistiques pendant 
les dix années à venir 

6 II Point 11 : Mesures visant à encourager la publi-
cation et la diffusion de statistiques interna-
tionalement comparables de la production, du 
revenu national et de la productivité 

.. Point 12 : Statistiques du secteur public 
(budget de l'Etat compris) 



Conseil Economique et Social (suite) 

Z 10322 	«. Point 13 : Statistiques du commerce extérieur 
(suite) 

.. Point 14 : Mise au point et harmonisation des 
nomenclatures statistiques relatives aux acti-
vités économiques et aux biens et services 

.. Point 15 : Statistiques des prix et des quantités 

.. Point 16 	Développement et mise en correlation 
des systèmes SCN et CMP de comptes et bilans 
nationaux 

.. Point 17 : Autres aspects particuliers des 
statistiques économiques 

.. Point 18 g Systèmes de statistiques sociales 
et démographiques 

.. Point 19 g Mise au point et harmonisation des 
nomenclatures statistiques dans le domaine des 
statistiques sociales et démographiques 

.. Point 20 : Quelques problèmes relatifs aux 
statistiques sociales 

.. Point 21 : Quelques problèmes relatifs aux 
statistiques démographiques 

.. Point 22 : Système de statistiques de 
l'environnement 

.. Point 23 : Quelques problèmes liés aux statis-
tiques de l'environnement 

.. Point 24 : Statistiques régionales 

.. Point 25 	Programme de travail et priorité pour 
1976-1981 

.. Point 26 : Questions diverses 

.. Point 27 : Adoption du rapport de la 24éme réunion 
plénière 
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Conseil Economique et Social (suite) 

Z 10323 	25ème session de la conférence des statisticiens 
européens du 27 Juin au 1er Juillet 1977 

.. Préparation de la Conférence 

Organisation de la mission 

.. Point 1 : Adoption de l'ordre du jour 

.. Point 2 	Débats et décisions de la Commission 
Economique pour l'Europe à sa 32ème session 

.. Point 3 : Débats et décisions de la Commission 
statistique à sa 19ème session 

0 PI Point 4 : Etudes des travaux statistiques effec-
tués dans la région de la CEE y compris les travaux 
courants de la CEE et ceux d'autres organismes de 
la région de la CEE 

.. Point 5 : Promotion de la coordination des acti-
vités d'ordre statistique menées en Europe par les 
organisations internationales 

Point 6 : Appui apporté par les statistiques aux 
études et projets de la CEE 

n Point 7 : Contribution et appui apportés par la 
région aux travaux de la commission de statistique 
des Nations-Unies 

PI 0 Point 8 : Problèmes statistiques d'intérêt 
particulier pour les pays membres de la CEE qui 
sont en développement du point de vue économique 

O Point 9 : Emploi de l'ordinateur à des fins 
statistiques. Conception et évolution des systèmes 
d'information statistique 

.. Point 10 : Méthodes propres à améliorer les tech-
niques opérationnelles de fournitures de statisti-
ques officielles 

.. Point 11 : Les services de statistiques dans dix 
ans 

.. Point 12 e Développement et mise en corrélation 
des systèmes de comptes et bilans nationaux : 
S.C.N. et C.P.M. 
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Conseil Economique et Social (suite) 

Z 10323 	.. Point 13 	Mesures visant à encourager la publi- 
(suite) 	cation et la diffusion de statistiques interna- 

tionalement comparables de la production, du revenu 
national et de la productivité 

	

.. Point 14 	Mise au point et harmonisation des 
nomenclatures 

	

Point 15 	Statistiques du commerce extérieur 

	

A A Point 16 	Statistiques des prix et des quantités 

.. Point 17 : Statistiques du secteur public 
(y compris le budget de l'Etat) 

	

.. Point 18 	Autres aspects particuliers des statis- 
tiques économiques 

	

.. Point 19 	Système de statistiques sociales et 
démographiques 

	

Point 20 	Mise au point et harmonisation des 
nomenclatures statistiques dans le domaine des 
statistiques sociales et démographiques 

	

.. Point 21 	Quelques problèmes relatifs aux 
statistiques sociales 

.. Point 22 : Quelques problèmes relatifs aux 
statistiques démographiques 

	

.. Point 23 	Système de statistique de 
l'environnement 

Point 24 u Quelques problèmes liés aux statistiques 
de l'environnement 

.. Point 25 u Statistiques régionales 

	

.. Point 26 	Statistiques de l'utilisation des sols 

	

.. Point 27 	Programme de travail pour 1977-1982 

.. Point 30 : Adoption du rapport de la 25ème session 
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Conseil Economique et Social (suite) 

Z 10324 . Conférence des statisticiens européens 26ème session 
26-30 Juin 1978 

.. Point 1 g Organisation de la mission 
: Adoption de l'ordre du jour 

Point 2 : Débats et décisions de la Commission 
Economique pour l'Europe à sa 33ème session 

.. Point 3 : La mesure dans laquelle les services 
statistiques doivent s'engager dans le domaine 
de l'analyse statistique 

.10 Point 4 g La place des statistiques officielles 
dans les systèmes généraux d'information 

.. Point 5 g Méthodes employées dans les services 
de statistiques pour éviter ou réduire la résis-
tance aux enquêtes statistiques et pour maintenir 
un taux de réponse suffisant 

.. Point 6 g Coopération régionale pour les statis-
tiques 

00 Point 7 g Organisation et activités des services 
statistiques 

0 II Point 8 g Mise au point et harmonisation des 
statistiques économiques 

Point 9 e Mise au point et harmonisation des 
statistiques sociales et démographiques 

.. Point 10 g Mise au point et harmonisation des 
statistiques relatives à l'environnement et aux 
questions connexes 

0 Point 11 : Programme de travail pour 1978-1983 

.. Point 12 g Questions diverses 

.. Point 13 g Adoption du rapport de la 26ème réunion 
plénière 
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Conseil Economique et Social (suite) 

Z 10325 . Conférence des statisticiens européens 27ème session 
25-29 Juin 1979 

.. Organisation de la mission 

.. Point 1 g Adoption de l'ordre du jour 

Point 2 g Débats et décisions de la Commission 
Economique pour l'Europe à sa 34ème session 

.. Point 3 : Débats et décisions de la Commission 
de statistiques à sa 20ème session 

.. Point 4 g Le'personnel dans l'ensemble des 
services statistiques 

U Point 5 g Détermination et mise en oeuvre des 
priorités en matière de statistique 

.. Point 6 g Coopération régionale pour les 
statistiques 

.. Point 7 : Organisation et activités des services 
de statistique 

Point 8 g Mise au point et harmonisation des 
statistiques économiques 

.. Point 9 g Mise au point et harmonisation des 
statistiques sociales et démographiques 

Point 10 g Mise au point et harmonisation des 
statistiques relatives à l'environnement et aux 
questions connexes 

C Point 11 g Programme de travail pour 1979-1984 

.. Point 12 g Election du bureau pour 1979/1980 
et 1980/1981 

.. Point 13 : Questions diverses 

.. Point 14 g Adoption du rapport de la 27ème réunion 
plénière 
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Conseil Economique et Social (suite) 

Z 10326 . Conférence des statisticiens européens 28ème session 
23-27 Juin 1980 

.. Programme de travail 

.. Organisation de la mission 

.. Point 1 u Adoption de l'ordre du jour . 

.. Point 2 : Débats et décisions de la Commission 
Economique pour l'Europe à sa 35ème session 

Point 3 : Problèmes découlant de l'intégration 
des techniques modernes de traitement des données 
dans les services statistiques y compris l'iden-
tification des innovations qui appellent des dé-
cisions à l'échelon le plus élevé 

.. Point 4 : Actualité et autres caractéristiques 
des statistiques 

U Point 
	

: Coopération régionale pour les statis- 
tiques 

Point 6 : Organisation et activités des services 
de statistique 

Point 7 : Mise au point et harmonisation des 
statistiques économiques 

Point 8 : Mise au point et harmonisation des 
statistiques sociales et démographiques 

.. Point 9 : Mise au point et harmonisation des 
statistiques relatives à l'environnement et aux 
questions connexes 

.. Point 10 	Programme de travail pour 1980-1985 

.. Point 11 	Questions diverses 

.. Point 12 : Adoption du rapport de la 28ème réunion 
plénière 
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Conférences des D.G.I.N.S. (Directeurs Généraux 
des Instituts Nationaux de Statistique) 

Z 10327 . Réunions plénières 

.. Réunion 1961 : compte-rendu 	 1961 

	

Réunion 	 1962 

.. Compte-rendu de la réunion de 	 1962 

.. Organisation de la conférence de 	 1962 

.. Procès-verbal 	 1962 

.. Ordre du jour 

	

Z 10328 . Luxembourg 	 Fév 	1963 

.. Procès-verbal 

.. Budget 1963 

.. Comptes économiques de l'agriculture 

. Athènes 	 Oct 	1963 

.. Correspondance 

.. Procès-verbal 

.. Ordre du jour 

.. Points de travail 1 à 6 

Z 10329 . Bruxelles 

.. Correspondance 

.. Compte-rendu 

.. Programme OSCE 

». Ordre du jour 

.. Points de travail 1 à 7 

Fév 	1964 
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Conférences des D.G.I.N.S. (suite) 

Z 10329 . Luxembourg 	 Janv 	1965 
(suite) 

.. Correspondance 

.. Procès-verbal 

.. Points de travail de 1 à 5 et 8, 10 

.. Compte-rendu 

Z 10330 . Luxembourg 	 08-09.02.1966 

Rome 	 Nov 	1966 

.. Correspondance 

.. Programme de travail 	 1966 

.. Programme de travail 	 1968 

.. Points de travail 

.. Ordre du jour 

Z 10331 . Bruxelles 	 Mai 	1967 

.. Courrier 

.. Points de travail 

Paris 	 Nov 	1967 

.. Compte-rendu 

.. Commentaire sur le compte-rendu 

.. Courrier 

Genève 	 Juin 	1968 

.. Courrier 

Compte-rendu 

.. Procès-verbal 
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Conférences des D.G.I.N.S. (suite) 

Z 10331 . Luxembourg 
	

Nov 	1968 
(suite) 

COurrier 

.. Points de travail 

.. Projet de compte-rendu 

Wiesbaden 	 Mai 	1969 

.. Courrier 

.. Préparation de la conférence du printemps 1969 	• 1969 

.. Projet de compte-rendu 

.. Compte-rendu 

Bruxelles 	 Nov 	1969 

.. Préparation de la réunion 

Compte-rendu 

Z 10332 . Réunion plénière 1970 : La Haye et Luxembourg 

Ordre du jour 

.. Compte-rendu 

Réunion plénière 1971 : Rome et Bruxelles 

.. Ordre du jour, 

.. Compte-rendu 

1970 

1971 

10333 . Réunion plénière 1972 : Marseille 
	 1972 

.. Organisation 

Correspondance 
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Conférences des D.G.I.N.S. (suite) 

10334 . Réunion plénière 1972 	Luxembourg 

.. Ordre du jour 

.. Compte-rendu 

Z 10335 . Réunion plénière 1973 : Copenhague 

.. Correspondance 

.. Compte-rendu 

1972 

1973 

Z 10336 . Réunion Luxembourg 	 1973 

.. Correspondance 

.. Suite à donner à la réunion de 	 Mai 	1973 

.. Compte-rendu 

Z 10337 . Conférence des DGINS : Dublin 
	

1974 

.. Procès-verbal 

.. Programme statistique 
	 1975 - 1978 

.. Programme 0.S.C.E. 	 1975 - 1978 

Z 10338 . Conférence des DGINS : Luxembourg 	 Nov 	1974 

.. Compte-rendu - Correspondance 

. Conférence des DGINS 	Bruxelles 	 1974 

.. Programme statistique des DGINS de la CEE 	 1975 à 1978 

Z 10339 . Conférence des DGINS : Londres 
	 Mai 	1975 

.. Comptes-rendus 



Conférences des D.G.I.N.S. (suite) 

Z 10339 	.. Organisation de la mission et ordre du jour 
(suite) 

.. Plan de travail g points 1 à 5 

n C.E.S.D. 

7. 10340 . Conférence élargie des DGINS : Bruxelles 

.. Compte-rendu 

.. Organisation de la mission 

.. Ordre du jour 

Plan de travail g poinst 1 à 6 
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Nov 	1975 

Z 10341 . Conférence des DGINS : Luxembourg 	 Déc 	1976 

.. Compte-rendu 

«. Organisation de la mission 

.. Ordre du jour 

.. Plan de travail : points 1 à 4 

.. Divers 

C.E.S.D. 

. Conférence des DGINS g Wiesbaden 	 Mai 	1976 

.. Compte-rendu 

.. Organisation de la mission 

.. Ordre du jour 

.. Plan de travail g points 1 à 6 

C.E.S.D. 
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Conférences des D.G.I.N.S. (suite) 

Z 10342 . Conférence des DGINS 	La Haye 	 Mai 	1977 

.. Préparation du dossier 

.. Ordre du jour 

.. Plan de travail g points 1 à 6 

dd CUEMSUDK 

Z 10343 . Conférence des DGINS : Bruxelles 	 Nov 	1977 

.. Ordre du jour 

.. Organisation de la mission 

.. Procès-verbal 

.. Plan de travail g points 1 à 5 

C.E.S.D. 

Z 10344 . Conférence des DGINS g Rome 	 Mai 	1978 

.. Préparation du dossier 

.. Organisation de la mission 

.. Ordre du jour 

.. Plan de travail 	points 1 à 6 

.. Programme statistique 

	

. Conférence des DGINS g Luxembourg 	 Déc 	1978 

.. Organisation de la mission 

.. Ordre du jour 

.. Plan de travail g points 1 à 5 
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Conférences des D.O.I.N.S. (suite) 

10345 . Conférence de MINS u Paris 	 Mai 	1979 

.. Organisation de la mission 

.. Ordre du jour 

	

Plan de travail 	points 1 à 9 

. Conférence des DGINS 	Bruxelles 	 Nov 	1979 

6 0 Organisation de la mission 

.. Ordre du jour 

	

.. Plan de travail 	points 1 à 4 

.. Compte-rendu 

.. Centre Européen de formation des statisticiens 
des pays en voie de développement 


