R É P UB L I Q U E FR A N Ç AI S E

O FFICE PARL E M E NT AIRE D’É VAL UAT IO N
DE S CH O IX S CIENT IFIQ UE S E T T ECH NO L O GIQ UE S
Le 7 octobre 2019

Programme prévisionnel
Les dates ci-dessous sont données le plus en amont possible
afin de permettre la réservation des dates et des plages horaires.
La tenue des réunions de l’Office est ensuite confirmée par une convocation,
l’organisation des visites étant confirmée par courriel de manière plus informelle.
Les événements extérieurs au Parlement sont indiqués en italique.

Jeudi 10 octobre 2019

Pas de réunion.
- Examen de la note scientifique sur les satellites et leurs
applications (Jean-Luc Fugit, député, rapporteur) ;

Jeudi 17 octobre 2019
9 h 30
Sénat
Salle A 67

- Examen des conclusions des auditions publiques sur les
nouvelles tendances de la recherche sur l’énergie : l’avenir du
nucléaire et les énergies renouvelables (Gérard Longuet, sénateur,
Cédric Villani, député, et Émilie Cariou, députée, rapporteurs) ;
- Examen des notes de méthodologie sur les études :
• Intégrité et publications scientifiques (Pierre Henriet, député,
et Pierre Ouzoulias, sénateur, rapporteurs) ;
• Valorisation énergétique des terres agricoles (Roland
Courteau, sénateur, et Jean-Luc Fugit, député, rapporteurs).

Mercredi 23 octobre 2019
8 h 30
Assemblée nationale

Petit-déjeuner Office-Académies sur le thème de la recherche
participative et de la recherche hors murs.

Hôtel de Lassay
Jeudi 24 octobre 2019

Déplacement à la centrale de Dampierre en Burly.

Mardi 29 octobre
17 heures
Assemblée nationale
Salle Lamartine

Audition publique sur les enjeux du conseil ministériel de
l’Agence spatiale européenne (ESA) les 27 et 28 novembre 2019 à
Séville (Espagne).

2.
Examen de la note scientifique sur neurosciences et responsabilité
des mineurs (Michel Amiel, sénateur, rapporteur) ;
Examen de la note scientifique sur les enjeux sanitaires du
cannabis (Huguette Tiegna, députée, rapporteure) ;
Jeudi 7 novembre 2019
9 heures 30
Grande salle Delavigne

Point sur les suites de la note n° 15 sur la reconnaissance faciale
(Didier Baichère, député, rapporteur) ;
Examen des conclusions de l’audition publique sur les enjeux du
conseil ministériel de l’Agence spatiale européenne (ESA) les 27
et 28 novembre 2019 à Séville (Espagne) ;
Examen de la note de méthodologie sur l’étude sur la pollution
plastique (Philippe Bolo, député, et Angèle Préville, sénatrice,
rapporteurs).

Jeudi 14 novembre 2019

Audition publique sur l’hésitation vaccinale.

Mercredi 27 novembre
16 heures
Sénat

Réunion conjointe de l’Office et des groupes d’amitié FranceRussie du Sénat et de l’AN pour rencontrer des parlementaires
russes.

Salle Monory

Jeudi 28 novembre 2019
Assemblée nationale
Salle Lamartine

Colloque sur le thème du conseil scientifique avec M. Peter
Gluckman, président du réseau international de conseil
scientifique aux gouvernements et ancien conseiller scientifique
en chef de Nouvelle-Zélande, de M. Rémi Quirion, scientifique en
chef du Québec, de M. Rolf Heuer, physicien au CERN, membre
du mécanisme de conseil scientifique de la Commission
européenne (SAM), et de M. Émilien Schulz, sociologue,
coordonnateur du dossier « L'OPECST, trente ans d'évaluations
des choix scientifiques et technologiques au Parlement » pour la
revue d’histoire de la recherche contemporaine du CNRS.

