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Compte rendu de la 3ème séance de l’Autorité de la statistique publique

18 décembre 2009
ETAIENT PRESENTS
Monsieur Paul CHAMPSAUR
Président
Monsieur Yves FREVILLE
Vice-Président
Monsieur Francis MER
Ancien ministre,
Président du conseil de surveillance du groupe Safran
Monsieur Philippe LE CLEZIO
Membre du Conseil économique, social et environnemental
Monsieur Jean GAEREMYNCK
Président du comité du secret statistique
Membre du Conseiller d’Etat
Monsieur François ECALLE
Magistrat à la Cour des comptes
Monsieur Pascal PENAUD
Inspecteur général des affaires sociales
Monsieur Bruno DURIEUX
Ancien ministre
Président du comité national des conseillers du commerce extérieur de la France
EXCUSÉ
Monsieur Philip DANE
Inspecteur général des finances
Président du comité interministériel d’audit des programmes (CIAP)

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE
Monsieur Philippe CUNEO
Directeur de la coordination statistique et des relations internationales à l’Insee
Monsieur Jean-Pierre LE GLEAU
Chef du département de la coordination statistique à l’Insee
Madame Dalila VIENNE
Rapporteur de l’Autorité de la Statistique Publique
ASSISTAIT AUSSI A L’AUDITION DU PRESIDENT DU CNIS
Madame Françoise DUSSERT
Secrétaire général adjoint du Cnis
EXCUSÉE
Madame Brigitte BAILLY SAINTE-CLUQUE
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Les membres de l’Autorité accueillent M. Jean-Pierre Duport, Président du Cnis et M. JeanPhilippe Cotis, Directeur général de l‘Insee. Il est procédé à leur audition, conformément au
décret du 3 mars 2009.

1.
AUDITIONS DU PRESIDENT DU CNIS ET DU DIRECTEUR
GENERAL DE L’INSEE Ces auditions ont porté sur le programme de travail de la statistique publique en 2009 ainsi
que sur le programme à moyen terme, pour les cinq ans à venir (2009-2013).
Elles ont permis à l’Autorité de prendre connaissance des besoins et avis exprimés par les
utilisateurs au sein du Cnis et de faire le point sur le programme de travail réalisé et en cours
par le service statistique public.
Les exposés et les échanges qui ont suivi ont été très riches d’enseignements dont l’Autorité
fera part dans son rapport annuel.

2.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 29
septembre 2009
Les membres de l’Autorité approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la séance du
29 septembre 2009.

3.
POINTS D’ACTUALITES SUR LES ACTIVITES DE L’AUTORITE
DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE
Les membres de l’Autorité échangent leur point de vue :
- sur les différentes voies pour stimuler la remontée d’informations, formelle ou
informelle, afin d‘être au cœur des préoccupations des producteurs de statistiques
publiques.
- sur le rôle partagé de l’Autorité et du Cnis en matière de pertinence.
Un point d’information a suivi sur la création de l’INHESJ1, comportant un département
ONDRP2.

4.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Champsaur constate l’absence de questions diverses
La séance de L’Autorité est levée à 19h30
La prochaine séance de l’Autorité aura lieu le 17 mars 2010 à 9h00
Tour Mirabeau -salle 16080C(Examen du projet de rapport)
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