
Paris, le 15 novembre 2013 n°186 /H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS »

_______

La commission « Services publics et services aux publics » se réunira le :

Mardi 26 novembre 2013 à 14h00
Ministère de l'économie et des finances
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
(Métro Bercy)

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à  
la commission 

Merci aux  participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président : Pierre-Yves GEOFFARD, CNRS et école d’économie de Paris (EEP)

Rapporteurs : Jean-Louis LHÉRITIER, Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques, Ministère des affaires sociales et de la santé).
Cédric AFSA, Depp (Direction de l’Evaluation, de la prospective et de la performance, 
ministère de l’Education nationale).

Responsable de la commission : M. Dominique ROUAULT (01 41 17 38 59)

DESTINATAIRES

. Membres du Bureau du Cnis

. Institutions et personnes intéressées par la commission Services publics

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee (pour information) 
TSVP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Secrétariat général du Cnis : Timbre H030 - 18, Bd. A. Pinard 75675 PARIS Cedex 14 – Tél. : 01 41 17 52 62 – Fax : 01 41 17 55 41 – secretariat-general@cnis.fr – www.cnis.fr



ORDRE DU JOUR ET INTERVENANTS

I. Introduction - M. Pierre-Yves GEOFFARD (CNRS, EEP)

II. Examen de projets d’enquêtes (1)  

o Examen pour avis d’opportunité

 Suivi  dans l’enseignement supérieur du panel d’élèves du second degré recrutés en 
2007, SIES1

o Renouvellement d’avis d’opportunité

 Enquêtes sur les effectifs d’étudiants et de diplômés, SIES

 Enquête sur le cheminement scolaire et professionnel des anciens élèves, étudiants ou 
apprentis diplômés de l’enseignement agricole, DGER2

 Enquête sur le suivi des élèves sortant des établissements d’enseignement technique 
agricole, DGER

III. Thème d’échanges : statistiques de la sécurité et de la justice

o Le nouveau cadre d’observation de la délinquance et de la réponse pénale, Cyril  Rizk, 
ONDRP3

o L’évolution des systèmes d’information sur les statistiques de la sécurité et de la justice

• Système d’information de la gendarmerie nationale,  Olivier  Chatelain,  DGGN4 

• Système d’information de la police judiciaire, Vincent Le Beguec, DPJ5 

• Système d’information du Ministère de la justice, Benjamin Camus, SDSE6 

o Les recommandations du conseil d’orientation de l’ONDRP : Stefan Lollivier, président du 
conseil d'orientation de l'ONDRP

o Introduction à la discussion : Fabien Jobard, directeur du CESDIP7

o Débat

IV. Examen de projets d’enquêtes (2)  

o Examen pour avis d’opportunité

 Enquête Violences et rapports de genre (VIRAGE), Ined8 

o Renouvellement d’avis d’opportunité

1 Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques du Ministère de l'enseignement supérieur 
et de la recherche
2 Direction générale de l’enseignement et de la recherche du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt
3 Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
4 Direction générale de la gendarmerie nationale
5 Direction de la police judiciaire
6 Sous-direction de la statistique et des études du Ministère de la justice
7 Centre de recherches sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales.
8 Institut national d’études démographiques
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 Enquête cadre de vie et sécurité, 2014 et sqq, ONDRP et Insee, DSDS9

V. Préparation du moyen terme 2014-2018 du Cnis : examen et finalisation des propositions 
d'avis sur les besoins prioritaires en matière de statistiques sur les services publics et  
les services aux publics

o Ce point fait suite aux premiers échanges qui ont eu lieu sur ces avis lors de la commission 
du 14 mai 2013.

o Le document préparatoire comporte les projets d’avis de toutes les commissions du Cnis afin 
d’avoir  une vision d’ensemble.  Seuls les avis de la commission « Services publics et 
services  aux  publics»  seront  examinés  le  26  novembre  et  dans  les  conditions 
suivantes :

 les  remarques  sur  ces  avis  doivent  tenir  compte  des  exposés  et  débats  des 
commissions du 14 mai qui peuvent être consultés dans les comptes rendus disponibles 
sur le site du Cnis ;

 pour plus d’efficacité lors de la réunion, ces remarques sont à envoyer au secrétariat du 
Cnis au plus tard le 13 novembre ;

 elles feront l’objet d’amendements au projet actuel d’avis et/ou d’annexes au compte-
rendu.

o Echanges avec la salle et propositions d’avis

VI. Demandes d’accès au titre de l’article 7bis de la loi de 1951

Conclusion - M. Pierre-Yves GEOFFARD

9 Direction des statistiques démographiques et sociales
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées

• Projet d’avis de moyen terme 2014-2018 des commissions du Cnis

• Fiches des demandes d’accès formulées au titre de l’article 7bis de la loi de 1951
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