INVITATION
Les Rencontres du Cnis

L’accès à l’information statistique
à l’heure d’internet
Le lundi 22 janvier 2007
au Palais d’Iéna, siège du Conseil économique et social
Sous la présidence de M. Jean-Pierre DUPORT,
vice-président du Cnis, membre du Conseil économique et social,
conseiller d’État
Le Cnis invite les utilisateurs de statistiques publiques à participer à une journée de
rencontre sur le thème essentiel de l’accès à l’information statistique à l’heure d’internet.
Au cours de la matinée, Eurostat et l’Insee présenteront leur politique dans ce domaine. Puis
la parole sera donnée aux utilisateurs de statistiques publiques habitués d’internet, qui
exprimeront leurs attentes et leurs critiques.
Les chercheurs et les acteurs locaux souhaitent accéder à des informations individuelles ou
finement localisées. Leurs demandes entrent quelquefois en conflit avec la nécessaire
préservation de la confidentialité des données. La façon de gérer au mieux cette
contradiction sera examinée l’après-midi.

À partir de 8h45

Accueil café

9h30

Ouverture de la Rencontre

9h40

Introduction

9h50

La statistique publique sur internet

par M. Jacques DERMAGNE, président du Conseil économique et
social

par M. Jean-Pierre DUPORT, vice-président du Cnis, membre du
Conseil économique et social, conseiller d’État

L’internaute a potentiellement accès à une masse d’informations
statistiques de diverses natures : données ponctuelles, tableaux
détaillés, fichiers d’enquêtes, bases de données... Face à cette offre
croissante et mise à jour en continu, l’utilisateur doit pouvoir trouver
l’information, la comprendre et être capable de la comparer avec
d’autres données.
9h50

Quelle politique de diffusion sur internet ?
 L’expérience d’Eurostat et des pays européens
par M. Gunter SCHÄFER, chef de l’unité diffusion à Eurostat
 L’expérience du système statistique public français
par M. Pierre AUDIBERT, directeur de la diffusion et de
l’action régionale à l’Insee
 Questions

10h40

L’utilisateur face à internet
Table ronde animée par :
• M. Christian AVEROUS,
président
de
la
formation
Environnement du Cnis, chef de la division des
performances et de l’information environnementales à
l’OCDE
avec :
• M. Jean-Pierre BOMPARD, membre du Bureau du Cnis au
titre de la CFDT
• M. Guillaume DUVAL, rédacteur en chef d’Alternatives
Économiques
• M. Cyril HUCORNE, directeur du développement de la
société Experian
• M. Michel MARTINEZ, directeur adjoint de la recherche et de
la stratégie de la SGAM (Société Générale Asset
Management), ancien directeur des études économiques à
COE-Rexecode

12h00

12h40

Débat

Déjeuner-Buffet (dans la salle Hypostyle du Palais d’Iéna)

14h00

Au-delà d’internet
Les conditions d’accès à l‘information se sont, en pratique, élargies
considérablement grâce à internet. Mais, aujourd’hui celui-ci ne
permet pas de répondre entièrement aux besoins de certains
utilisateurs (chercheurs, acteurs locaux, …). L’accès aux données
individuelles ou à des informations finement localisées reste
juridiquement très encadré. Ce cadre a été modifié par les
changements apportés aux lois de 1951 et de 1978, et devrait encore
évoluer, notamment dans la perspective de la convention d’Aarhus.

14h00

Quelle diffusion au-delà d’internet ?
 L’aspect international
par M. Gunter SCHÄFER, chef de l’unité diffusion à Eurostat
 Les produits sur mesure et la politique vis-à-vis des
chercheurs
par M. Jean-Patrick BERNARD, chef du département
Insee Info Service
 Les partenariats locaux
par M. Bernard MOREL, chef du département de l’action
régionale à l’Insee
 Questions

15h05

Comment concilier l’accès à l’information et la
protection de la confidentialité ?
Table ronde animée par :
• M. Jean-Paul POLLIN, président de la formation
« Monnaie, finance, balance des paiements » du Cnis,
professeur à l'université d'Orléans, président du conseil
scientifique de la Revue économique
avec :
• M. Marcel BELLIOT, délégué général de la Fédération
nationale des agences d’urbanisme (FNAU)
• Mme Jeanne BOSSI, chef de la division des affaires
publiques et sociales à la Cnil
• M. Philippe MARZOLF, vice-président de la Commission
nationale du débat public
• M. Antoine THIBOUMERY, rédacteur en chef de "Les
Echos-Horizons Régions"

16h25

Débat

17h05

Conclusion et perspectives

17h30

Fin de la Rencontre

par M. Jean-Michel CHARPIN, directeur général de l’Insee

Ce programme est sujet à modifications : consultez régulièrement le site du Cnis
http://www.cnis.fr ou abonnez-vous à notre lettre d’Actualités.

Comment vous y rendre ?
Palais d’Iéna,
Siège du Conseil économique et social
9 place d’Iéna
Paris 16ème

Métro : stations Iéna (ligne 9) ou Trocadéro (ligne 6)
Bus : lignes 22, 30, 32, 63, 72, 80, 82, 92
Parkings les plus proches : Magdebourg ou Kléber-Longchamp

Pour plus d’informations, contactez le Secrétariat général du Cnis
Par
Par
Par
Par

mél : cnis@insee.fr
téléphone : 01 41 17 52 62
télécopie : 01 41 17 55 41
courrier : Secrétariat Général du Cnis - Timbre D130
18 boulevard Adolphe Pinard
75675 Paris Cedex 14

BULLETIN D’INSCRIPTION
Rencontre du Cnis du lundi 22 janvier 2007
L’accès à l’information statistique à l’heure d’internet
L’inscription est gratuite mais obligatoire : pour des raisons d’organisation et de sécurité,
merci de nous adresser ce bulletin d’inscription impérativement avant le jeudi 11 janvier
2007. Le nombre de places étant limité, votre inscription vous sera confirmée par courrier.

Comment vous inscrire ?
Sur le site du Cnis : http://www.cnis.fr à la rubrique Actualités
En retournant ce bulletin, par télécopie au 01 41 17 55 41
ou par courrier à l’adresse suivante :
Secrétariat Général du Cnis
Timbre D130
18 boulevard Adolphe Pinard
75675 Paris Cedex 14
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le Secrétariat du Cnis par
téléphone au 01 41 17 52 62 ou par courriel : cnis@insee.fr
CIVILITÉ : ……… NOM (en capitales) : ....................................................................................................
PRÉNOM : .................................................................................................................................................
ORGANISME : ...........................................................................................................................................
FONCTION : ..............................................................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................ LOCALITÉ : .........................................................................................
TÉLÉPHONE : ..............................................................TÉLÉCOPIE : .....................................................
MÉL : .........................................................................................................................................................

Merci de préciser votre participation :

Journée
Matin uniquement
Après-midi uniquement

Un déjeuner-buffet vous est offert : souhaitez-vous y participer ?

oui

non

Je ne pourrai pas participer à la Rencontre mais souhaite recevoir le compte rendu par mél

