Paris, le 6 janvier 2011 – N°2/D030

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 20 janvier 2011 de 9h15 à 12h30
Centre d’affaires Paris Victoire - Arpèges
52, rue de la Victoire
75009 Paris
Accueil dès 8h45
Métro :

Ligne 12 : station Trinité d'Estienne d'Orves
Ligne 7 : station Le Peletier
Ligne 9 : station Chaussée d'Antin Lafayette

L'ordre du jour figure au verso.
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence ou votre éventuelle absence avant le 14
janvier 2011 au secrétariat général du Cnis (secretariat-general@cnis.fr).
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.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le secrétaire général du Cnis

Signé : Philippe CUNEO

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

Cnis
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 JANVIER 2011
09h15

ORDRE DU JOUR
_____

Accueil-café de 8h45 à 9h15

1. Introduction de Jean-Pierre Duport, président du Cnis

2. Statistique nationale et statistique européenne : dialogue et complémentarité
• M. Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’Insee
• M. Denis Durand, membre du Cnis et de l’Esac,
• Mme Denise Lievesley, présidente de l’Esac (European Statistical Advisory Committee),

3. Discussion et vote de l’avis sur les programmes statistiques 2011

4. Points divers

5. Conclusion par Jean-Pierre Duport

Pour la bonne organisation du vote sur les avis 2011, il vous est demandé de nous retourner
vos propositions d’amendements sur les projets d’avis avant le 14 janvier à l’adresse suivante :
secretariat-general@cnis.fr.

