Paris, le 29 mars 2007 - n° 52/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION AGRICULTURE
_____

La réunion de la formation Agriculture aura lieu le :

Lundi 23 avril 2007 à 14h30
au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
salle 0064 Sud 1 (bâtiment Vauban).
139, rue de Bercy - 75012 Paris

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

Président : M. Guy PAILLOTIN, Secrétaire perpétuel de l’Académie d’Agriculture de France
Rapporteur : Mme Virginie MADELIN, Chef du SCEES
Responsable de la formation : Brigitte OUVRÉ (01 41 17 52 67)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres des formations Agriculture et Environnement
. Directions régionales de l'INSEE (pour information)
. Présidents et rapporteurs des formations

TSVP

ORDRE DU JOUR

Introduction générale (M. Guy PAILLOTIN, Président)
I - Observations des participants sur le suivi des avis donnés sur le programme 2007
II - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2008
•
•

Exposé synthétique (Virginie MADELIN - SCEES)
Débat

III - RICA : validation du plan de sélection
IV - Examen de projets d’enquêtes pour avis d’opportunité (Laurence PUJO - SCEES)
- Recensement de la salmoniculture
- Recensement de la pisciculture marine
- Enquête sur les cheptels et les installations d’élevage
V - Examen de demandes d’accès à des données au titre de l’article 7 bis de la loi du 7 juin
1951 modifiée (Marie-Pierre DURU - SCEES)
- Une demande d’accès à des données détenues par le ministère de l’Agriculture et de la
pêche concernant l’identification des demandeurs d’aide
- Deux demandes d’accès à des données de l’Agence unique de paiement (AUP) et l’Office
national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)
VI - Point d’information sur les règlements européens en cours d’élaboration
(Christian GAY - SCEES)
VII - Indicateurs de durabilité des exploitations agricoles
•
•

Exposé de Laurent PIET (Ministère de l’Agriculture) et de Philippe VIAUX (Arvalis Institut du
végétal)
Débat

VIII - Projet d’avis de la formation (Françoise DUSSERT)
_______________________________________
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
_______________________________________
•

Avis sur le programme statistique 2007 et sur le programme à moyen terme de la formation
agriculture

•

Fiche de présentation d’avis d’opportunité et fiches de demande d’accès à des données

Les avant-projets de programmes statistiques 2008 de la formation agriculture sont disponibles sur le
site : www.cnis.fr à la rubrique Agenda, formation Agriculture, réunion du 23 avril 2007.

