Paris, le 12 mai 2014 n°44 /H030

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

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

Mercredi 4 juin 2014 à 14h30
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)
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ORDRE DU JOUR ET INTERVENANTS

I.
II.

III.

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

Point d’information sur l’ouverture des données publiques de santé
André Loth (Drees)

Examen d’enquêtes pour avis d’opportunité :
o

Enquêtes nouvelles :




o

Reconduction d'enquêtes existantes :



IV.

V.

Enquête de climat scolaire et de victimation en milieu scolaire - lycées (Depp)
Enquête sur la scolarisation des allophones nouvellement arrivés EANA (Depp)
Enquête sur l'action sociale des communes et des intercommunalités ASCO (Drees)

Cohorte Constances (Inserm)
Enquêtes sur les effectifs d’élèves dans les établissements privés d'enseignement
(Depp, Sies) : sur les effectifs d’élèves du second degré dans les établissements privés
d'enseignement, sur les effectifs d'élèves dans les classes préparatoires aux grandes
écoles dans les établissements privés, sur les effectifs d’élèves dans les sections de
techniciens supérieurs dans les établissements privés d'enseignement.

Point d’information sur le moyen terme 2014-2018 du Cnis
o

Les axes directeurs des avis du moyen terme et leurs modalités de suivi (P-Y. Geoffard)

o

L’horizon des premiers dispositifs opérationnels (J.L. Lhéritier et C. Afsa)

o

Premières réactions

Thème d’échanges : statistiques sur la sécurité routière et l’indemnisation des
dommages corporels

o

Présentation des statistiques de sécurité routière (Manuelle Salathé, Secrétaire générale de
l’ONISR1)
Présentation des statistiques sur l’indemnisation des dommages corporels (René Pollet,
AGIRA2)
Les attentes de la Ligue contre la violence routière (Chantal Perrichon, présidente)

o

Discutant : Laurent Carnis, Ifsttar3

o

Débat

o
o

dont proposition d’avis (Dominique Allain)
1

Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière
Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance
3
Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux
2

3

VI.

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

Conclusion - M. Pierre-Yves GEOFFARD
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées
• Cohorte Constances (Inserm) : avancement mi avril 2014
• Moyen terme du Cnis : Bilan de la période 2009-2013
• Moyen terme du Cnis : Orientations et avis de moyen terme 2014-2018 adoptés par l’Assemblée
plénière du 30 janvier
• Moyen terme du Cnis : Actes des rencontres et entretiens des utilisateurs sur leurs attentes pour la
période 2014-2018
• Fiches des demandes d’accès formulées au titre de l’article 7bis de la loi de 1951

