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Réunion des commissions et offices chargés de l’évaluation des  
choix scientifiques et technologiques au sein  

des Parlements des pays de l’Union européenne 

Science, société et Parlements 
Paris, 22 septembre 2008 

Programme prévisionnel 

Lundi 22 septembre 2008 
 

9 h 15 : Ouverture de la rencontre par M. Bernard Accoyer, Président de  
l’Assemblée nationale 

9 h 20 : Intervention de M. Claude Birraux, député, Président de l’OPECST 

9 h 30 : Présentation de la problématique de la journée par une personnalité scientifique 

9 h 40 - 12 h 30 :  Première séance de travail (salle Lamartine) sur le thème  
 

Evaluation des politiques publiques, choix scientifiques et  
technologiques et rôle des Parlements   

Interventions de :  
• M. Henri Revol, sénateur, Premier Vice-Président de l’OPECST, sur l’avenir de 

la politique spatiale européenne 
• M. Claude Saunier, sénateur, Vice-Président de l’OPECST sur l’évolution du 

secteur de la micro/nanoélectronique 
• M. Philippe Busquin, Président du STOA du Parlement européen 
• Deux parlementaires d’autres pays européens 
 
Débat 

13 h 00  :  Déjeuner à l’Hôtel de Lassay (et photo de groupe) 
 (Résidence du Président de l’Assemblée nationale) 

15 h 00 - 18 h 00 : Deuxième séance de travail (salle Lamartine) sur le thème   

Nouvelles technologies, interrogations de la société et rôle des Parlements 
 

Interventions de : 
• M. Jean-Yves le Déaut, député, Vice-Président de l’OPECST, sur les progrès et 

les dangers liés aux biotechnologies et aux OGM 
• MM. Alain Claeys et/ou Jean-Sébastien Vialatte, députés, membres de 

l’OPECST sur sciences du vivant et société, les lois de bioéthique de demain 
• Deux parlementaires d’autres pays européens 

17 h 30 : Intervention de Mme Valérie Pécresse, Ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche 

17 h 45 : Conclusions de la rencontre et communiqué final 

  

 
Dimanche 21 septembre 2008 

 Accueil des délégations  


