Paris, le 25 août 2006 - n°219/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION STATISTIQUES RÉGIONALES ET LOCALES

La réunion de la formation Statistiques régionales et locales aura lieu le :
Vendredi 22 septembre 2006 à 14h30
Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Salle 0064 - Sud 1 - Bâtiment Vauban
(Métro Bercy)

Merci de vous munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité.

Président : Yves FRÉVILLE, Sénateur
Rapporteur : Bernard MOREL, Insee, Chef du Département de l’Action régionale

Responsable de la formation : Brigitte OUVRÉ (01 41 17 52 67)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la formation Statistiques régionales et locales
. Présidents et rapporteurs des formations
. Directions régionales de l’INSEE (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction générale (M. Yves Fréville)
II - Suivi des avis 2006 et examen des avant-projets de programmes statistiques 2007
•

Suivi des avis 2006 et moyen terme (Bernard Morel)

•

Exposé synthétique sur les avant-projets de programmes 2007 (Bernard Morel)

•

Débat

III - Le point sur les travaux 2006 et les orientations de l’Observatoire des territoires : un
point sera fait sur le projet de territorialisation des dépenses publiques
•

Présentation (Odile Bovar, Délégation Interministérielle à l'Aménagement et la
Compétitivité des Territoires)

•

Débat

IV - Le système statistique pour les Départements d’Outre-Mer
•

•
•

le point de vue de M. Alain Saubert, membre du Conseil économique et social,
rapporteur de l'avis du 12/07/06 sur "l'évaluation de la loi programme pour l'OutreMer du 21 juillet 2003"
les DOM dans le système statistique national-régional de l'Insee
(Patrick Redor, Insee, DAR)
Débat

V - Projet d'avis 2007 de la formation (Carla Saglietti)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
•

Avis sur les programmes à moyen terme 2004-2008 et sur les programmes statistiques 2006

•

Des documents complémentaires seront envoyés prochainement par courriel et consultables
sur le site www.cnis.fr à la rubrique Agenda.

Les avant-projets de programmes statistiques 2007 de la formation sont consultables
sur le site www.cnis.fr à la rubrique Agenda.

