
                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet "PIBien-être" - 1er Atelier de Travail 
"Vers la réforme du système de comptabilité nationale et du PIB" 

 

mercredi, le 19 mai 2010 de 8.30 à 16.30 heures 
à la Banque Européenne d’Investissement 

Salle du Conseil d’Administration 
98-100, boulevard Konrad Adenauer 

L-2950 Luxembourg-Kirchberg 
 

Une interprétation de et vers l’anglais, l’allemand et le français est assurée 

 
 
 
 

 

Programme de travail 
  

 
 

Matinée Objectifs poursuivis : Formation et information sur le PIB, 
ses modes de calcul, ses alternatives (par exemple le RNB), 
animé par un consultant, M. Thierry Paccoud. La séance 
matinale est destinée en priorité aux représentants et 
utilisateurs de ces données au sein de la société civile (acteurs 
socio-économiques, ONG, etc.). L’objectif est de prendre en 
compte leurs attentes par rapport aux compléments à apporter 
au PIB. Cette formation - débat sera suivie d’une présentation 
des recommandations du rapport Stiglitz sur le volet "réforme 
de la comptabilité nationale" et des réformes mises en place 
par l’INSEE et par un exposé des réformes qui auront lieu au 
niveau européen. 

 
 Détail du programme matinal: 
 
8.30-9.00 heures: Accueil et inscription des participants 
 
9.00-9.15 heures:  Ouverture de la session  
  
 M. René Winkin, Vice-Président du CSDD 
 
9.15-10.15 heures: Présentation du thème: "Le PIB, comment le fabrique-t-on ? 

Que représente-t-il ?" 
  
 M. Thierry Paccoud  
 
 Débat 
 
10.15-10.30 heures: Pause café
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10.30-11.15 heures: Présentation des recommandations du rapport Stiglitz 
concernant la réforme des statistiques économiques et des 
réformes que l'INSEE va mettre en place 

  
 M. Jean-Philippe Cotis, Directeur Général de l’INSEE et 

membre de la Commission Stiglitz  
 
 Débat 
 
11.15-12.00 heures: Présentation du projet "Le PIB et au-delà" et des réformes que 

l’UE et EUROSTAT vont mettre en place  
 
 Mme Marie Bohatà, Directeur Général Adjoint d’EUROSTAT

  
 Débat 
 
12.00 heures: Conclusion de la séance matinale  
 
 M. Daniel Byk  
 

-------------------- 
 

12.30-14.00 heures: Déjeuner-buffet sur place  
 

-------------------- 
 

Après-midi:  Objectifs poursuivis: Présentation des réformes prévues par 
le STATEC en matière de comptabilité nationale et exposé des 
critiques par rapport au PIB, ainsi que des modifications 
proposées. Débat sur les forces, faiblesses, et perspectives 
d’évolution des indicateurs économiques (PIB et autres). 

 
 Détail du programme de l’après-midi: 
 
14.00-14.15 heures: Présentation des réformes que STATEC va mettre en place  
 
 M. Dr. Serge Allegrezza, Directeur du STATEC  
 
14.15-16.15 heures: Session questions-réponses et débat avec des personnalités 

de la vie publique et de la société civile:   
 

Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Immigration  

  Lucien Thiel, Député, Rapporteur du projet de loi sur le 
budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 
2010, Ancien Président du CES  
Charles Goerens, Député européen  
Camille Gira, Député  
André Hoffmann, Député  

 
16.15-16.30 heures: Conclusion de la journée  
 
 M. Dr. Serge Allegrezza, Président du CES 


