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Programme
MATIN

Première séance de travail
Evaluation des choix scientifiques et technologiques et rôle des Parlements
 M. Jozsef PALINKAS, Président de l’Académie des sciences de Hongrie, ancien député
et ancien ministre de l’éducation :

« La gestion par les Parlements de la dimension scientifique et technologique des
politiques publiques »

 M. Philippe BUSQUIN, député européen, Président du STOA du Parlement européen :

« La cohérence européenne dans l’évaluation »

 M. Silvano MOFFA, député, Membre de la commission des activités industrielles et
Membre du VAST de la Chambre des députés italienne :
« La pratique du Parlement italien en matière d’évaluation scientifique et

technologique »

 M. Henri REVOL, sénateur, Premier Vice-Président de l’OPECST :

« L’avenir de la politique spatiale européenne »

 M. Claude SAUNIER, sénateur, Vice-Président de l’OPECST :
Débat

« L’évolution du secteur de la micro/nanoélectronique »

Rencontre avec M. Bernard ACCOYER, Président de l’Assemblée nationale
APRÈS-MIDI

Deuxième séance de travail
Nouvelles technologies, interrogations de la société et rôle des Parlements
 Mme Ulla BURCHARDT, députée, Présidente de la commission de l’éducation, de la
recherche et de l’évaluation technologique du Bundestag :

« Parlements et évaluation scientifique des nouvelles technologies : pratiques
nationales et coordination européenne»

 M. Jyrki KASVI, député, Vice-Président de la commission de l’avenir du Parlement
finlandais :
« Droits civiques dans la société des technologies de l’information »
 M. Jean-Yves LE DÉAUT, député, Vice-Président de l’OPECST :
« Les progrès et les dangers liés aux biotechnologies »
 MM. Alain CLAEYS et Jean-Sébastien VIALATTE, députés, membres de l’OPECST :
« Sciences du vivant et société, les lois de bioéthique de demain »
Débat
Intervention de Mme Valérie PÉCRESSE, Ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche
Conclusions de la rencontre—Adoption de la déclaration finale

