PARIS, le 26 octobre 2005 - n° 232 /D130

Madame, Monsieur,

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

Mercredi 9 novembre 2005
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Bâtiment Vauban- Salle 0063 Ouest 1
139, rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les participants sont priés de se munir d'une pièce d'identité et de la présente convocation.

La réunion sera suivie d'un déjeuner au Cercle auquel tous les participants sont conviés. Merci
de bien vouloir confirmer au secrétariat du Cnis votre participation à la réunion et/ou au
déjeuner.

ORDRE DU JOUR
ère

Partie : Réunion du Bureau
de 9h30 à 11h20
(Participants : membres du Bureau)
1

1. Introduction de M. Jean-Pierre Duport, président du Bureau
2. Présentation du projet de rapport du groupe de travail sur la mesure des échanges
internationaux de services (M. Bernard Guillochon et Mme Isabelle Rabaud)
3. Suivi du projet d’avis général 2005 et présentation du projet d’avis général 2006 (MM. JeanMarc Beguin, Stéfan Lollivier, Jean-Pierre Puig, Pierre Audibert)
ème

2

Partie : Réunion élargie
de 11h20 à 12h30
(Participants : membres du Bureau et présidents de formations)
4. Accueil des présidents

TSVP

5. Préparation de l’Assemblée générale (Jean-Pierre Puig)
6. La gouvernance du système statistique public au niveau européen et le point sur la réflexion
au niveau français (Jean-Michel Charpin et Jean-Louis Lhéritier)

7. Points divers

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

Le Secrétaire Général du Cnis

SIGNÉ

Jean-Pierre PUIG

Destinataires : les Membres du Bureau
les présidentes et présidents de formations
M. Guillochon, Mme Rabaud, M. Niel, M. Peyroux

Pièces-jointes :
- avis sur les programmes de travail 2005
- projet de rapport du groupe de travail sur la mesure des échanges internationaux de
services

NB : le projet d'avis général sur les programmes 2006 sera complété lors des réunions inter
formations des 3 et 7 novembre 2005. Il sera envoyé aux participants par messagerie le 8 novembre
et déposé sur table lors de la réunion.

