
Paris, le 24 septembre 2012 n°129 /H030

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

_______

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

Lundi 15 octobre 2012 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 : X, 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
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ORDRE DU JOUR ET INTERVENANTS

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

I. Examen des programmes de travail de la statistique publique
o Domaine de la santé X (Drees)
o Domaine de l’éducation Cédric AFSA (Depp)
(dont  point d’information sur  le  Répertoire  National  des élèves,  apprentis  et  étudiants 
RNIE)
o Débat

Proposition d’avis - Dalila Vienne

II. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes  
o Panel d’élèves handicapés - Depp  
o Enquête PCSE  (Enquête  sur  la  protection  sociale  complémentaire  dans  les 
entreprises) Irdes 

III. Statistiques et études sur les divorces
o Présentation - Benjamin CAMUS (Sdse) 
o Introduction à la discussion - Mme. France PRIOUX (Ined)
o Débat

Proposition d’avis - Dalila Vienne

IV. Demandes d’accès au titre de l’article 7bis de la loi de 1951 et au titre de l’article L2132-3 
du Code de la Santé Publique

Conclusion - M. Pierre-Yves GEOFFARD

EEP : Ecole d’économie de Paris 
Drees : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé ; 
Depp :  Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du Ministère de l’éducation 
nationale ; 
Sdse : Sous-direction de la statistique et des études du Ministère de la Justice.
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