Paris, le 13 avril 2000

n° 389/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION INDUSTRIE,
INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES, ÉNERGIE
____

La réunion de la formation Industrie, industries agricoles et alimentaires, énergie aura lieu le :
MERCREDI 10 MAI 2000 à 9 h 30
Ministère de l'Économie, des Finances et de l’Industrie
Salle 0064 - Sud 1
Bâtiment Vauban - RC
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Présidents :

M. Bernard BOULENGIER, Secrétaire général du SFIC
M. Maurice DELAPORTE, Chef du service Économie et statistique, ALLIANCE 7

Rapporteurs : Mme Véronique MOYNE, Chargée de la sous-direction Ingénierie et coordination
statistiques du SESSI
M. George DECAUDIN, Chargé de la sous-direction des industries agricoles et
alimentaires du SCEES

Responsable de la formation : Mme Véronique DUTRECH
Secrétaire général adjoint du CNIS : Mme Marie-Hélène AMIEL (01 41 17 52 62)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Industrie, industries agricoles et alimentaires, énergie
. Directions régionales de l'INSEE (pour information)

ORDRE DU JOUR

2

I - Introduction (M. BOULENGIER, M. DELAPORTE)
II - Suivi des avis donnés sur le programme 2000 (Mme MOYNE, M. DECAUDIN)
III - Examen des avant-projets de programmes statistiques 2001
1. Exposé synthétique (Mme MOYNE, M. DECAUDIN)
2. Débat
3. Examen d’enquêtes pour avis d’opportunité :
. Les investissements et les dépenses courantes pour protéger l’environnement (SESSISCEES)
. Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour
animaux de ferme (SCEES)
. Enquête sur les petites coopératives agricoles (SCEES)
. Enquête européenne sur l’innovation (CIS 3) (SESSI-SCEES-SDES)
. Enquête sur les moyens consacrés à la recherche et au développement dans les organismes
publics, l’enseignement supérieur et les services ministériels (SDES)
. Enquête sur les moyens consacrés à la recherche et au développement dans les associations
et les GIP (SDES)
. Enquête sur les moyens consacrés à la recherche clinique dans les hôpitaux universitaires et
dans les centres de lutte contre le cancer (SDES)
IV - Thème particulier :
La charte de qualité des enquêtes de branche dans l’industrie (M. DE JOUVENCEL, Mme
MOYNE, M. DECAUDIN)
V - Questions diverses
VI - Projet d’avis de la formation (Mme AMIEL)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
- Extrait du rapport du CNIS n° 54 : Avis sur les programmes statistiques 2000
- Avant-projets de programmes statistiques 2001

