
Montrouge, le 2 septembre 2022
N° 116 / H030

AVIS DE RÉUNION

Commission  SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS 
______

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

jeudi 29 septembre à 14h

La réunion se tiendra en vidéoconférence.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur cnis.fr

Le lien de connexion à la commission sera communiqué aux personnes
inscrites la veille de la réunion

Président :
Antoine BOZIO, Directeur de l’Institut des politiques publiques (IPP)

Rapporteurs :
Nathalie  CARON,  Sous-directrice  des  synthèses,  Direction  de  l’évaluation,  de  la
prospective et de la performance (Depp), ministère de l’Éducation nationale

Pascal  CHEVALIER,  Chargé  de  la  sous-direction  de  la  statistique  et  des  études,
Secrétariat général, ministère de la Justice

Responsable de la commission :
Arnaud Montus (01 87 69 57 10)

Renseignements :
secretariat-general@cnis.fr  -  01 87 69 57 02

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission « Services publics, services aux publics » 
. Présidents et rapporteurs des commissions du Cnis
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP →
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La commission traitera principalement de l’évolution du système d’information relatif aux
données sur la sécurité. Après une description des travaux d’appariement entre plaintes
et décisions de justice, la procédure pénale numérique, qui aboutira à un identifiant numérique
des affaires,  sera plus particulièrement présentée. Un chercheur montrera ensuite quels
apports à la connaissance le rapprochement des données de police et gendarmerie avec
celle de la justice peut permettre. Le traitement du sujet se clôturera par un débat.

La méthode envisagée pour recueillir les contributions et pour sélectionner les avis de
commission en vue du prochain moyen terme du Cnis sera décrite.

ORDRE DU JOUR

Introduction
Antoine Bozio, Président de la commission

1. Point d’information sur la méthode du moyen terme 
François Guillaumat-Tailliet, Secrétaire général adjoint du Cnis

2. Evolution du système d’information relatif aux données sur la sécurité

Les  travaux  d’appariement  entre  plaintes  côté  police/gendarmerie  et  décisions  de
justice

Valérie Carrasco,Service statistique ministériel (SSM) sécurité intérieure
Yara Makdessi,SSM justice
Jean-Baptiste Berry,SSM justice

La procédure pénale numérique : vers un identifiant unique des affaires

Philippe Vignes, Ministère de l’Intérieur

De l’intérêt d’un identifiant unique police-justice dans l’étude de la sphère pénale en
France 

Arnaud Philippe, Université de Bristol

Débat avec la salle

Proposition d’avis
François Guillaumat-Tailliet, Secrétaire général adjoint du Cnis

3. Demande d’accès à des sources administratives (article 7 bis, Loi 1951)
Françoise Maurel, Secrétaire générale du Cnis

4. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques

Enquête Share
Thomas Renaud, Université Paris Dauphine

Enquête sur les allocations du minimum vieillesse 
Anthony Marino, SSM Santé/Solidarités

Enquête  Paris  (pratiques  des  médecins  et  effet  sur  l’expérience  et  l’état  de  santé  des
patients )

Quentin Francou, SSM Santé/Solidarités

Enquête Système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire
Marine Guillerm, SSM Education

Conclusion
Antoine Bozio, Président de la commission
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