PARIS, le 22 novembre 2004 n°A243/D130

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Bureau du Cnis qui se tiendra le :

Mardi 30 novembre 2004 de 14h à 17h
INSEE - Salle Closon - Rez-de-chaussée
18, boulevard Adolphe Pinard - 75014 PARIS
Métro Porte de Vanves
ème
ème
Parking visiteurs : 3
et 4
sous-sols

Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

ORDRE DU JOUR
1. Introduction de Jean-Pierre Duport, président du Bureau
2. Suivi du projet d’avis général sur le moyen terme et présentation du projet d’avis général 2005
(Jean-Marc Beguin, Stéfan Lollivier, Jean-Pierre Puig, Jean-François Royer)
3. Présentation du projet de groupe de travail sur les groupes d’entreprises (Emmanuel Raulin)
4. Actualités internationales (Jean-Michel Charpin et Jean-Louis Lhéritier)
5. Bilan du fonctionnement des réunions interformations (Carla Saglietti)
6. Préparation de l’Assemblée plénière (Jean-Pierre Puig)
7. Présentation du rapport du groupe de travail « médicaments » (Philippe Nasse et Chantal
Cases)

TSVP

NB : En raison d’une contrainte imprévue dans l’emploi du temps de M. Duport, l’ordre du jour
a été modifié et la réunion commence à 14h.
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8. Point sur les groupes de travail en cours (Carla Saglietti) :
- utilisation des données produites par le nouveau recensement de la population et leur
diffusion,
- mesure des échanges internationaux de services,
- inventaire des besoins d’information sur les transports,
- instance d’évaluation des processus de collecte du nouveau recensement de la
population.
9. Validation du programme d’enquêtes (Jean-Pierre Puig)
10. Points divers

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués.

Le Secrétaire Général du Cnis

Jean-Pierre PUIG

Destinataires : . les Membres du Bureau
. Mme Cases, MM. Béguin, Lhéritier, Lollivier, Nasse, Raulin, Royer

PJ : . projet d’avis 2005
. projet de rapport du groupe de travail sur la connaissance statistique du médicament

