Paris, le 29 novembre 2018 - n° 157/H030

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Bureau du Cnis présidée
par Patrice Duran. Elle se tiendra le
Mercredi 5 décembre 2018 à 9h30
Ministère de l’Économie et des Finances
Salle V0064 Sud 1 – Bâtiment Vauban
139, rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro : Bercy
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.
La réunion se tiendra avec la participation des présidents de commission du Cnis et sera suivie
d’un déjeuner au Cercle de 12h45 à 14h30, auquel sont conviés les participants et
intervenants.
Vous trouverez au verso l’ordre du jour définitif.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence en retournant le coupon réponse cidessous au secrétariat du Cnis : secretariat-general@cnis.fr
NOM :

Prénom :

Participera à la réunion :
Participera au déjeuner à 12h45 :

OUI □
OUI □

NON □
NON □

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués.
La Secrétaire générale du Cnis

Signé : Françoise Maurel
Destinataires : Les membres du Bureau,
Les présidents de commission,
Mmes Cases, Colin, Eghbal-Téhérani, Lagarde, Olier, Prost, Sédillot,
MM. Cling, Moreau,
M. Afsa.
.…/…
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ORDRE DU JOUR DÉFINITIF
Avec la participation des présidents de commission

Introduction par Patrice Duran

1. Avis d’opportunité et enquêtes européennes
Isabelle Anxionnaz - Jean-Pierre Cling – Chantal Cases

2. Echanges sur le bilan annuel d’activités 2018
Présentation du bilan – Patrice Duran

3. Moyen Terme 2019-2023 – Validation des avis généraux et des
commissions
• Introduction et présentation des avis généraux – Cédric Afsa
• Présentation des avis des commissions – Présidents des commissions
• Discussion

avis

des

4. Actualités du Cnis
• Présidence des commissions « Services publics et services aux publics » et « Système
financier et financement de l’économie »
• Révision du périmètre des commissions « Services publics et services aux publics » et
« Démographie et questions sociales »
• Validation du thème de l’assemblée plénière

5. Actualités du service public – Jean-Luc Tavernier

Conclusion par Patrice Duran

Documents préparatoires :

Point 2 : Bilan 2018 du Cnis relatif au programme de la statistique publique
Point 3 : Projets d’avis du moyen terme 2019-2023
- Avis généraux
- Avis proposés par les commissions
Point 4 : - Curriculum vitae d’Antoine Bozio
- Curriculum vitae d’Anne-Laure Delatte
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