PARIS, le 24 octobre 2006 - n° 265/D130

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Bureau du Cnis qui se tiendra le :
Vendredi 10 novembre 2006 à 9h00
INSEE - Salle Closon - Rez-de-chaussée
18, boulevard Adolphe Pinard - 75014 PARIS
Métro Porte de Vanves
Parking visiteurs : 3ème et 4ème sous-sols
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Les rapports des groupes de travail « Niveaux de vie et inégalités sociales » ainsi que « Besoins
d’information sur les transports » vous parviendront par mail le 7 novembre prochain.
Toutefois, une version provisoirement actualisée de ces deux documents, ainsi que les programmes
de
travail
2007
définitifs,
seront
disponibles
sur
le
site
Cnis
à
l’adresse
http://www.cnis.fr/actual/projets.htm, à partir du 31 octobre après-midi.

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

Le Secrétaire Général du Cnis

Signé : Jean-Pierre PUIG

Documents joints : - Projet d’avis sur les programmes statistiques 2007
- Compte-rendu du Bureau du Cnis du 26 juin 2006
- Programme à moyen terme d’Eurostat 2008-2012

Destinataires : Les Membres du Bureau
MM. Audibert, Béguin, Bernadet, Freyssinet, Le Gléau, Lollivier, Morel, Saunier
TSVP

ORDRE DU JOUR

1. Introduction de Jean-Pierre Duport, président du Bureau
2. Point d’actualité - M. Jean-Michel Charpin
3. Présentation des travaux du groupe de travail « Niveaux de vie et inégalités sociales »
M. Jacques Freyssinet
4. Présentation des travaux du groupe de travail « Besoins d’information sur les transports »
M. Maurice Bernadet
5. Présentation du programme à moyen terme 2008-2012 d’Eurostat - MM. Jean-Marc Béguin
et Stéfan Lollivier
6. Présentation de l’avis général 2007 – M. Jean-Pierre Puig
7. Point sur la préparation de la Rencontre du Cnis sur la diffusion de l’information statistique
M. Pierre Audibert
8. Points divers

