
2015-01 
NOR :CESL1500001X 
Vendredi 23 janvier 2015 

JOURNAL OFFICIEL 

DE LA R^PUBLIQUE FRAN£AISE 

Mandature 2010-2015 - Seance du 13 janvier 2015 

LES DONNEES NUMERIQUES: 
UN ENJEU D'EDUCATION ET DE CITOYENNETE 

Avis du Conseil economique, social et environnemental 
präsente par 

M. Eric Peres, rapporteur 

au nom de la 
section de l'education, de la culture et de la communication 

Question dont le Conseil economique, social et environnemental a äte saisi par decision de 
son bureau en date du 13 mai 2014 en application de l'artide 3 de l'ordonnance n" 58-1360 du 
29 decembre 1958 modifiee portant loi organique relative au Conseil economique, social et 
environnemental. Le bureau a confie a la section de l'education, de la culture et de la communication 
la preparation d un avis intitule : Les donnies numeriques: un enjeu d'education et de citoyenneti. 
La section de l'education, de la culture et de la communication, presidee par M. Philippe Da Costa, a 
designä M. Eric Peres comme rapporteur. 
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