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ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES DE LA RÉUNION 
qui se tiendra au Palais des Nations, et s’ouvrira 

le lundi 18 juin à 10 heures, dans la salle V 

 

 La réunion est organisée conjointement avec l’Office statistique des Communautés 
européennes (Eurostat) et l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du bureau. 

3. Éléments d’information: 

a) Informations communiquées par la CEE; 

b) Informations communiquées par Eurostat; 

c) Informations communiquées par l’OCDE; 

d) Rapport de la Table ronde internationale sur les bases des enquêtes relatives aux 
entreprises; 
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e) Communication de la Division de statistique de l’ONU. 

4. Mondialisation et statistiques des entreprises: Expérience acquise dans l’élaboration de 
données sur les groupes d’entreprises, y compris les travaux relatifs aux entreprises 
multinationales (EMN) et à l’établissement de profils. 

5. Élaboration de produits statistiques à partir des registres des activités industrielles et 
commerciales. 

6. Améliorations de la qualité des registres des activités industrielles et commerciales et 
incidences des révisions de la Nomenclature générale des activités économiques dans les 
Communautés européennes (NACE) et de la Classification internationale type, par 
industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI). 

7. Rôle du registre des activités industrielles et commerciales dans la coordination des 
données comptables et autres données administratives pour les utilisateurs de statistiques. 

8. Travaux futurs et mandat du Groupe directeur. 

9. Questions diverses. 

10. Adoption du rapport. 

II.  CALENDRIER PROVISOIRE 

 La réunion consacrée aux registres des activités industrielles et commerciales est 
convoquée conjointement par la CEE, Eurostat et l’OCDE, conformément aux dispositions 
figurant dans le programme de travail adopté par le Bureau de la Conférence des statisticiens 
européens (ECE/CES/70). 

LUNDI 18 JUIN 2007 
10 heures-10 h 10 Point 1: Adoption de l’ordre du jour 

 Point 2: Élection du bureau 

10 h 10-11 h 40 Point 3: Éléments d’information 

 Des informations sur les manifestations et activités seront communiquées 
comme suit: 

 a) Informations communiquées par la CEE; 

 b) Informations communiquées par Eurostat; 

 c) Informations communiquées par l’OCDE; 

 d) Rapport de la Table ronde internationale sur les bases des enquêtes 
relatives aux entreprises; 

 e) Communication de la Division de statistique de l’ONU. 
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11 h 40-13 heures Point 4: Mondialisation et statistiques des entreprises: 

Expérience acquise dans l’élaboration de 
données sur les groupes d’entreprises, y compris 
les travaux relatifs aux entreprises 
multinationales (EMN) et à l’établissement de 
profils 

 Président: À désigner 

 Communication 
sollicitée: 

Projet de registre EuroGroups − Feuille de route 
pour l’avenir 

 Présentée par: Eurostat 

 Communication 
sollicitée: 

Vers l’établissement d’un registre européen unique 
des activités industrielles et commerciales 

 Présentée par: Banque centrale européenne (BCE) 

 Document d’appui: Projet de registre EuroGroups 

 Présenté par: Pays-Bas et Royaume-Uni 

 Document d’appui: Utilisation de sources administratives pour 
identifier les groupes d’entreprises en Slovénie 

 Présenté par: Slovénie 

 Document d’appui: Élaboration d’un modèle pour l’établissement de 
profils d’entreprises 

 Présenté par: Royaume-Uni 

 Document d’appui: Établissement de profils: besoins des utilisateurs et 
application dans les États membres de l’Union 
européenne 

 Présenté par: Italie 

15 heures-15 h 30 Débat et observations sur les communications sollicitées et les documents 
d’appui 

15 h 30-18 heures Point 5: Élaboration de produits statistiques à partir des 
registres des activités industrielles et 
commerciales 

 Président: À désigner 
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 Communication 
sollicitée: 

Élaboration de produits à partir du registre des 
activités industrielles et commerciales pour les 
besoins de la politique régionale 

 Présentée par: Royaume-Uni 

 Communication 
sollicitée: 

Pour une meilleure utilisation des registres des 
activités industrielles et commerciales et des 
statistiques des entreprises 

 Présentée par: OCDE 

 Document d’appui: (titre à confirmer) 
 Présenté par: États-Unis ou Australie (à confirmer) 

 Document d’appui: Registre tchèque des activités industrielles et 
commerciales − diffusion et utilisation 

 Présenté par: République tchèque 

 Document d’appui: Utilisation du registre des activités industrielles et 
commerciales pour les enquêtes statistiques 

 Présenté par: Kazakhstan 

17 heures-18 heures Débat et observations sur les communications sollicitées et les documents 
d’appui 

MARDI 19 JUIN 2007 

09 h 30-11 h 00 Point 6: Améliorations de la qualité des registres des 
activités industrielles et commerciales et 
incidences des révisions de la Nomenclature 
générale des activités économiques dans les 
Communautés européennes (NACE) et de la 
Classification internationale type, par industrie, 
de toutes les branches d’activité économique 
(CITI)  

 Président: À désigner 

 Communication 
sollicitée: 

Amélioration de la qualité des répertoires 
d’entreprises 

 Présentée par: France 

 Communication 
sollicitée: 

Recommandations méthodologiques relatives à la 
détermination des unités «faussement» actives et à 
leur identification dans les registres des activités 
industrielles et commerciales 
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 Présentée par: Comité inter-États de statistique de la Communauté 
d’États indépendants (CEI-STAT) 

 Document d’appui: Système d’indicateurs qualitatifs des registres des 
activités industrielles et commerciales, un outil 
pratique pour les utilisateurs 

 Présenté par: Italie 

 Document d’appui: Principaux objectifs de l’amélioration de la qualité 
des registres statistiques des activités industrielles 
et commerciales en Serbie 

 Présenté par: Serbie 

 Document d’appui: Améliorations de la qualité du registre croate des 
activités industrielles et commerciales et incidences 
des révisions de la NACE Rev.2 (Nomenclature 
générale des activités économiques dans les 
Communautés européennes) 

 Présenté par: Croatie 

 Document d’appui: Mise en application d’instruments de codage pour 
une nouvelle classification 

 Présenté par: Royaume-Uni 

11 h 20-11 h 50 Débat et observations sur les communications sollicitées et les 
documents d’appui  

11 h 50-12 h 30 
14 h 30-15 h 50 

Point 7: Rôle du registre des activités industrielles et 
commerciales dans la coordination des données 
comptables et autres données administratives 
pour les utilisateurs de statistiques 

 Président: À désigner 

 Communication 
sollicitée: 

Registre des activités industrielles et commerciales 
et données administratives − les éléments 
nécessaires pour une production efficace de 
statistiques économiques 

 Présentée par: Finlande 

 Communication 
sollicitée: 

Importance d’un bon cadre juridique pour 
coordonner les registres statistiques des activités 
industrielles et commerciales 
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 Présentée par: CEE 

 Document d’appui: Refonte du registre allemand des activités 
industrielles et commerciales: rubrique consacrée à 
un instrument permettant d’acquérir, d’associer et 
de mettre en liaison des sources de données 
statistiques 

 Présenté par: Allemagne  

 Document d’appui: Le registre des activités industrielles et 
commerciales dans le contexte de l’échange 
réciproque d’informations entre agents 

 Présenté par: Ukraine  

 Document d’appui: Utilisation de données administratives pour la mise 
à jour du registre des activités industrielles et 
commerciales 

 Présenté par: Moldova 

 Document d’appui: Utilisation du registre autrichien des activités 
industrielles et commerciales pour l’établissement 
d’un lien entre diverses sources de données 
administratives 

 Présenté par: Autriche   

15 h 20-15 h 50 Débat et observations sur les communications sollicitées et les 
documents d’appui  

16 h 10-16 h 50 Point 8: Travaux futurs et mandat du Groupe directeur 

 Président: À désigner 
Table ronde 

16 h 50-17 h 30 Points 9 et 10: Questions diverses et adoption du rapport 

----- 

 


