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Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST)

AUDITION PUBLIQUE, ouverte à la presse
« L’expertise des risques sanitaires et environnementaux
en France et en Europe »
Saisi par les commissions des Affaires économiques et des Affaires européennes de l’Assemblée
nationale, l’Office réalise actuellement une étude sur « L’expertise des risques sanitaires et
environnementaux en France et en Europe », et dans ce cadre, organise une audition publique autour de
la question de la confiance dans les méthodes et la parole des experts.

organisée par

M. Philippe BOLO
Député
Membre de l’OPECST

Mme Anne GENETET
Députée
Membre de l’OPECST

M. Pierre MÉDEVIELLE
Sénateur
Membre de l’OPECST

M. Pierre OUZOULIAS
Sénateur
Membre de l’OPECST

Jeudi 11 octobre 2018
à 9 h 30
Au PALAIS DU LUXEMBOURG – Salle Clemenceau
15, rue de Vaugirard, 75006 PARIS
(Accueil à partir de 9 heures - Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée)
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PROGRAMME
9 heures

ACCUEIL
Participants à l’audition publique :
- M. Mathieu SCHULER, directeur de l’évaluation des risques de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
- Mme Christel SCHILLIGER-MUSSET, directrice de l’enregistrement de l’Agence
européenne des produits chimiques (ECHA)
- M. Jean-Christophe NIEL, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN)
- Mme Marie-Hélène EL JAMMAL, chargée de mission, direction de la stratégie (IRSN)
- M. Henri BOULLIER, docteur en sociologie, spécialiste des questions de production des
savoirs réglementaires
- M. Franck GARNIER, président-directeur général de la société BAYER France
- Mme Katia BAUMGARTNER, membre du réseau santé-environnement de France Nature
Environnement (FNE)

9 h 30

INTRODUCTION
Point d’étape sur le travail des rapporteurs

9 h 45

Méthodes et techniques d’évaluation réglementaires
Comment passe-t-on du danger au risque ? Comment les qualifier et les quantifier ? Comment sont
pris en compte les nouveaux paramètres, les notions d’expositions multiples, l’exposition à long
terme, les risques émergents comme ceux liés aux effets de perturbation endocrinienne ?

11 heures

Réception des expertises par le public
Du doute à la défiance, l’opinion regarde avec beaucoup de distance le travail des agences et celui
des experts. La communication sur les risques ne constitue-t-elle pas une étape indispensable pour
créer les conditions d’une confiance nouvelle entre société et experts ?

12 h 15

CONCLUSION PAR LES RAPPORTEURS
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OPECST - Audition publique, ouverte à la presse

« L’expertise des risques sanitaires et environnementaux en France et en Europe »
Jeudi 11 octobre 2018
9 h 30
Accès :
Palais de Luxembourg – Salle Clemenceau – 15, rue de Vaugirard, Paris 6e

Renseignements et inscription : Mme Catherine Escoffet - Tél : 01.42.34.31.07 - Courriel : c.escoffet@senat.fr
(Accueil à partir de 9 heures - Merci de vous munir d’une pièce d’identité)

.....................................................................................................................................................................................................................................................

M., Mme : .......................................................................................................................................................................
Organisme/Société : .......................................................................................................................................................
Fonction : .......................................................................................................................................................................
Adresse postale : ............................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................... Courriel : ..................................................................................
Participera à l’audition ouverte à la presse du jeudi 11 octobre 2018 .....................................................................
Ne participera pas à l’audition ouverte à la presse du jeudi 11 octobre 2018 ..........................................................
sur « L’expertise des risques sanitaires et environnementaux en France et en Europe »
organisée par
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