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Montrouge, le 8 juin 2020 – n° 62/H030 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Bureau du Cnis présidée par 
Monsieur Patrice Duran le : 
 
 

Jeudi 18 juin 2020 à 9 heures 30 
En vidéoconférence via Zoom 
en suivant le lien : 

 

https://zoom.us/j/94228612449?pwd=THZ2NC8zaTl3bjJQdGgzN1NuVTdZUT09 

(ID de réunion : 942 2861 2449, Mot de passe : 633786) 

 
La réunion se tiendra avec la participation des président(e)s de commission du Cnis. 

 

 
Je vous saurais gré de bien vouloir nous confirmer votre présence ou nous prévenir de votre 
indisponibilité (secretariat-general@cnis.fr). 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 

La Secrétaire générale du Cnis 
 
 
 
 

Signé : Françoise Maurel 
 
 
 
Destinataires :  Les Membres du Bureau (titulaires ou suppléants), 
 Insee : Mmes Colin, Lagarde, Eghbal-Téhérani, MM. Bayet, Cling, Moreau, 
 SSM : Mmes Sédillot (SDES), Prost (Agriculture), Olier (Drees), Bessone (Dares) 
 SG Cnis : Mmes Anxionnaz, Maurel. 

 
Les intervenants : Mme Roth 
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ORDRE DU JOUR DÉFINITIF 
Bureau du 18 juin 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. La mise en œuvre du rapport de l’Inspection générale de l’Insee sur les statistiques 
d’intérêt général : point d’avancement et impact pour le Cnis 

 
 

2. Actualités du service statistique public 

 
 

3. Actualités du Cnis 

 
- les actions liées à la crise sanitaire 

- retour sur l’assemblée plénière du 4 février 2020 : les points à retenir 
- les prochains rendez-vous (séminaire sur le recensement de la population et 

colloque « panels ») 
 
 
 
 
 
 
 
Documents préparatoires : 
 
Point 1 : 

- Rapport de l’inspection générale de l’Insee « Vers un nouveau service de qualification 
de statistiques d’intérêt général ? » - synthèse et recommandations : pages 4 à 8 

- Compte-rendu du bureau du Cnis du 21 juin 2019 - présentation du rapport de 
l’inspection générale de l’Insee « Vers un nouveau service de qualification de 
statistiques d’intérêt général ? » : pages 9 à 13 

- Extrait du compte rendu du comité de direction de l’Insee du 29 avril 2019 sur la 
présentation du rapport de l’Inspection générale de l’Insee « Vers un nouveau service 
de qualification de statistiques d’intérêt général ? » 

- Compte-rendu de la réunion de l’Autorité de la statistique publique du 19 juin 2019 : 
pages 3 à 8 

 

Point 3 : Compte-rendu de la réunion de l’Assemblée plénière du 4 février 2020, table ronde : 
pages 8 à 17 
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