PARIS, le 3 juin 1999

n° 179/D130

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Bureau du CNIS qui se tiendra :
Jeudi 24 juin 1999 à 10 heures
INSEE - Direction générale
Salle de réunion du directeur général - 9e étage
18, boulevard Adolphe Pinard - 75014 PARIS
Métro Porte de Vanves
e
e
Parking visiteurs : 3 et 4 sous-sols
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Ordre du jour
I-

Bilan des réunions de formation de mai

II - Projet d’avis sur les programmes 2000
III - Concertation au sein du CNIS sur la rénovation du recensement de la population
IV - Statistique publique et entreprises : retours d’informations aux répondants
V - Questions diverses
. Site CNIS sur l’internet : avancement des travaux
. Groupe informel de dialogue entre statisticiens privés et statisticiens publics
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.

Le Secrétaire général du CNIS

Jean-Pierre PUIG

Les documents relatifs aux différents points de l'ordre du jour vous seront adressés ultérieurement.
Le rapport de Jean ROUCHET sur les observatoires vous est transmis ci-joint, pour information. Il ne sera mis en
discussion qu'à la demande expresse d'un des membres du Bureau.
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