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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

Arrêté du 26 décembre 2019 portant nomination
à la Commission nationale de l’expérimentation animale
NOR : ESRR1935503A

Par arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et du ministre de
l’agriculture et de l’alimentation en date du 26 décembre 2019 :
Est nommé président de la Commission nationale de l’expérimentation animale :
– M. Patrick VERWAERDE.
Sont nommés membres de la Commission nationale de l’expérimentation animale :
En qualité de personnalités qualifiées représentant le secteur de la recherche publique :
– M. Ivan BALANSARD, titulaire ;
– M. Hervé JUIN, suppléant ;
– Mme Brigitte RAULT, titulaire ;
– M. Serban MOROSAN, suppléant ;
– Mme Françoise MEDALE, titulaire ;
– Mme Silvia VINCENT-NAULLEAU, suppléante.
En qualité de personnalités qualifiées proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé :
– Mme Isabelle PEYCLIT, titulaire ;
– M. Frédéric MOYSAN, titulaire ;
– Mme Flore de LAMAZE, suppléante ;
– M. Jean Michel POSTAL, titulaire.
En qualité de personnalités qualifiées proposées par des organisations reconnues d’utilité publique de protection
des animaux et de protection de la faune sauvage :
– Mme Carine DIVER, titulaire ;
– M. Jean-Claude NOUËT, suppléant ;
– M. Cédric SUEUR, titulaire ;
– M. Christophe MARIE, suppléant ;
– M. Thierry BEDOSSA, titulaire ;
– Mme Stéphanie VERDU, suppléante.
En qualité de personnalités qualifiées proposées par les professionnels de l’expérimentation animale :
– M. Benoît HAELEWYN, titulaire ;
– Mme Catherine MAISONNEUVE, suppléante ;
– M. Christophe JOUBERT, titulaire ;
– M. Samuel VIDAL, suppléant ;
– Mme Valérie NIVET ANTOINE, titulaire ;
– M. Jean Pierre CLOT, suppléant.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

Arrêté du 5 février 2021 portant nomination à la Commission nationale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
NOR : ESRR2015826A

Par arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et du ministre de
l’agriculture et de l’alimentation en date du 5 février 2021, sont nommés membres de la Commission nationale
pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques :
En qualité de personnalité qualifiée proposée
par les organisations représentatives du secteur industriel privé
Mme Ariane GALAUP PACI, suppléante, en remplacement de Mme Flore de LAMAZE.
En qualité de personnalités proposées par des organisations reconnues d’utilité publique de protection
des animaux et de protection de la faune sauvage, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 2 du décret no 2020-274 du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la protection des
animaux utilisés à des fins scientifiques
M. Michel BAUSSIER ;
M. Patrice VENAULT ;
Mme Catherine VOGT.

