Paris, le 7 janvier 2010 - n°2/D130

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous inviter à la prochaine Assemblée plénière du Conseil national de l'information
statistique qui se tiendra :

Jeudi 28 janvier 2010 à 9h30
Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
Centre de Conférence Pierre Mendès-France
139 rue de Bercy - PARIS 12ème
Métro Bercy ou Gare de Lyon - Autobus 24 ou 87
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce
d’identité.

Nous remercions les membres titulaires du Conseil qui ne pourraient pas être présents de nous le
faire savoir afin que les cartons de vote soient remis à leur suppléant en séance.
L'ordre du jour figure au verso.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le secrétaire général du Cnis

Signé : Philippe CUNEO

Participants :
mes
et MM. les membres du Conseil (titulaires et suppléants)
M
Mmes et MM. les présidents et rapporteurs des formations et groupes de travail du CNIS
mes
et MM. les chefs de services statistiques ministériels
M

TSVP

CNIS
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 28 JANVIER 2010
09h30

ORDRE DU JOUR
_____

Accueil-café de 09h à 9h30
1. Introduction de Jean-Pierre Duport, président du Cnis

2. Les orientations du programme à moyen terme Insee 2011-2015 au regard des demandes
à moyen terme du Cnis :
•

Introduction générale, Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’Insee,

•

les grands chantiers statistiques, Jean-Marc Béguin, directeur des statistiques
d’entreprises et Stéfan Lollivier, directeur des statistiques démographiques et
sociales,

•

les comptes nationaux (prises en compte du rapport Stiglitz et du rapport sur
les groupes financiers, informations sur le changement de base) Éric Dubois,
directeur des études et des synthèses économiques,

•

la communication et la diffusion, Pierre Audibert, directeur de la diffusion et de
l’action régionale.

3. Discussion et vote de l’avis sur les programmes statistiques 2010

4. Points divers

5. Conclusion par Jean-Pierre Duport

____________________
Les documents préparatoires peuvent être consultés sur le site du Cnis : http://www.cnis.fr à la
rubrique Agenda/Assemblée plénière - Réunion du 19 décembre 2007

