
Paris, le 27 mai 2002 n° 205/D130 
 

 
 

AVIS DE RÉUNION  
DE LA FORMATION STATISTIQUES RÉGIONALES ET LOCALES 

____ 
 
 

La réunion de la formation Statistiques régionales et locales aura lieu le : 
 

 MERCREDI 19 juin 2002 à 9h30 
 Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie 

 Salle 205 -  ATRIUM 
 5 place des Vins de France 
 75012 PARIS 

 (voir plan ci-joint)  
 Métro : Saint-Emilion (ligne 14) 
 
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation. 

 
 
 
 
Président : Yves FRÉVILLE, Sénateur 
 
Rapporteur : Jean-François ROYER, INSEE, Chef du Département de l’Action régionale 
 
 
Responsable de la formation : Marie-Andrée LAURÉAT  
 

 

 

DESTINATAIRES 

 
. Membres du Bureau du CNIS 
. Membres de la formation Statistiques régionales et locales 
. Directions régionales de l’INSEE (pour information) 

 

 
ORDRE DU JOUR (modifié) 

 
 
 

Introduction (M. FRÉVILLE)   
 

I - Suivi des avis donnés sur le programme 2002 (M. ROYER)   
 
II - Examen des avant-projets de programmes statistiques 2002 
1 - Exposé synthétique (M. ROYER)   
2 - Débat   
 
III - Groupe de travail sur l’évaluation de la diffusion du RP99 (M.JACOD).  
 
IV - Point sur le répertoire des immeubles localisés R.I.L (M.DESPLANQUES)  



 
V - Point sur le Recensement rénové de la population (M. GODINOT)   
 - Point sur l’avancement du programme RRP. 
 - Commission de l’article 158 « approfondissement de la concertation » 
 - Projet de mandat du groupe diffusion du CNIS. 
 
VI -  Thèmes particuliers 

- Avancement du projet et du plan de diffusion sur la connaissance localisée des revenus fiscaux 
(M Grouthier ). 
- Projet de règlement de la nomenclature des unités territoriales statistiques - NUTS - 
(M.Grouthier). 

 
VII - Projet d’avis de la formation (Mme Saglietti).   

 
 

 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES  
 

- Extrait du rapport du CNIS n° 70 :  Avis sur les programmes statistiques 2002 
- Avant-projets de programmes statistiques 2003 
- Bulletin individuel et bulletin de logement du RRP 
- Loi n° 2002-276 du 27/02/2002 (extraits) 
- Compte-rendu du 177/D130 du 20/04/02002 sur le questionnaire du RRP 
- Projet de mandat du groupe de travail sur l’évaluation de la diffusion du RP99) 
- Concertation locale avec les communes sur les modalités d’organisation des enquêtes du 
recensement 
- Axes de réflexion pour le groupe de travail du CNIS portant sur l’utilisation des données produites par 
le RRP et leur diffusion. 


