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L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), composé de 
18 députés et 18 sénateurs, a pour mission d’informer le Parlement et d’évaluer les lois et les politiques 
publiques de son ressort. Il est assisté d’un conseil scientifique de 24 experts de réputation internationale. 
 

    
Mission parlementaire de l’OPECST  

sur la sécurité nucléaire, la place de la filière et son avenir   
 
 
 

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), 
présidé par M. Claude Birraux, député (UMP Haute-Savoie), a été saisi conjointement 
par le Bureau de l’Assemblée nationale et par la commission de l’Economie, du 
développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, en mars 2011, à la 
suite des évènements de Fukushima, d’une étude sur « la sécurité nucléaire, la place de 
la filière nucléaire et son avenir ». La mission parlementaire constituée à cette fin 
associe aux membres de l’Office, huit députés et huit sénateurs des commissions 
compétentes au sein des deux assemblées. 
 
Au cours de sa réunion du 30 mars 2011, l’Office a nommé deux rapporteurs en charge 
de cette étude : 
- M. Bruno Sido (UMP, Haute-Marne), premier vice-président de l’Office, sénateur, 
- M. Christian Bataille (SOC., Nord), député. 
 
Les travaux de la mission parlementaire s’appuieront sur des auditions ouvertes à la 
presse organisées par thème et bénéficieront du concours d’un comité d’experts en 
matière de sûreté nucléaire. 
 
Lors de sa première réunion du 14 avril 2011, la mission parlementaire a arrêté un 
programme de travail : 

- un premier rapport d’étape, consacré à la sûreté des installations nucléaires 
sera présenté à la fin du mois de juin.  

- le rapport définitif, plus spécifiquement consacré à l’avenir de la filière, sera 
adopté à la fin de l’année.  

- pour la première phase de son étude, la mission a arrêté les dates et thèmes de six 
auditions ouvertes à la presse et fixé les dates et lieux de cinq visites d’installations 
nucléaires et d’une visite de site d’industries liées à la filière (voir programme 
joint). 

 
 


