M

a

n

i

Facteur humain
et responsabilité
pénale
5e édition
Principe de précaution
et prévention : un équilibre
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le point de vue du Technicien
Contact : Rachida Djouaher
Société de Chimie Industrielle
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris Tél : 01 53 59 02 11
Fax : 01 45 55 40 33
E-mail : sci.fr@wanadoo.fr
http://www.scifrance.org

à trouver - 20 janvier 2000
Tribunal de Grande Instance de
Lyon - Nouveau Palais de Justice Salle C - 67, rue Servient - Lyon 3e
Au cours des quatre colloques
précédents, un processus de
réflexion a été engagé sur la
façon dont les hommes sont
impliqués dans les accidents
et sur le traitement pénal de
leurs responsabilités, en vue
d’une meilleure compréhension mutuelle entre le monde
de la justice et le monde de la
technique.
L’objet de ce colloque est, dans
le même esprit, une réflexion
sur le principe de précaution. Il
développe l’idée que la nouvelle
réglementation en résultant
pourra avoir une incidence juridique imprévisible. En effet, elle
comporte des contradictions et
interfère avec la notion irréaliste de risque nul et la notion
de risque acceptable. Elle peut
avoir des conséquences graves
et peut justifier toutes les
chasses
aux
«
boucs
émissaires ».
Chacun des thèmes sera
abordé selon deux approches :
le point de vue du Magistrat,
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Les rencontres
AMRAE 2000
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Tél : 01 42 89 33 16
Fax : 01 42 89 33 14
E-mail : amrae@amrae.asso.fr
Site web : http/::www.amrae.
asso.fr

CENTRE DE FORMATION
ET DE DOCUMENTATION
SUR L’ENVIRONNEMENT
(CFDE) - FORMATIONS 2000

8e conférence annuelle de
l’Association pour le mana-

JANVIER

gement des risques et des

du 04 au 07 La législation des
installations classées
du 11 au 12 Analyse environnementale d’un site
du 13 au 14 Mise en place d’un
système de management environnement ISO 14001
du 17 au 19 Etude des sols et
évaluation simplifiée des
risques
du 20 au 21 Aspects juridiques
de la remise en état des sites
pollués
du 25 au 28 Etudes des dangers

assurances de l’entreprise
Biarritz
26-28 janvier 2000
« Rien ne sera plus pareil ».
Tels sont les propos que l’on
nous assène dans notre vie privée et professionnelle à
quelques jours de l’année
2000. Réalité ou rumeur ?
Quelle que soit la réponse, les
« Rencontres AMRAE 2000 » se
voudront, au contraire, optimistes. En réunissant les principaux dirigeants des compagnies d’assurance et de réassurance, venus du monde entier,
notre objectif est de nous permettre d’anticiper le futur au
travers de leur « vision » du 3e
millénaire. La qualité des
intervenants et le thème choisi
vont faire de ces sessions plénières une grande première
internationale.
Contact : AMRAE, 9/11, avenue
Franklin-Roosevelt 75008 Paris

r e s p o n s a b i l i t é
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FEVRIER
du 01 au 03 Réglementation
concernant la pollution des
eaux
du 02 au 03 Transport routier
des marchandises dangereuses
du 29 au 3/03 La législation des
installations classées
CFDE 18, rue de Calais, 75009
Paris Tél. : 01 40 69 38 36
Fax : 01 53 57 17 53

e n v i r o n n e m e n t

