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Objectifs de la  consultation publique  

Le HCSP est intéressé à recueillir l’avis de différentes parties prenantes avant de formuler 
définitivement  ses préconisations, pour : 

-  connaître de la manière la plus large le point de vue des différentes parties prenantes et 
enrichir ainsi l’analyse du risque en jeu, au-delà des consultations ciblées conduites au cours 
des travaux, 

- apporter des informations pertinentes et un éclairage contextuel sur la mise en œuvre des 
préconisations du HCSP, 

-  permettre de vérifier la clarté du texte et de lever, le cas échéant, l’ambiguïté sur certaines 
terminologies utilisées  par des spécialistes et parfois difficilement compréhensibles par un 
public plus large, 

- contribuer à une plus large publicité des avis du HCSP et améliorer la compréhension de ses 
analyses et de ses préconisations. 

Le HCSP engage une première consultation publique  sur un de ses rapports d’expertise relatif aux 
« Recommandations concernant l’exposition aux niveaux sonores élevés de la musique ». 

Mode de consultation 

La consultation publique est engagée une fois que le groupe de travail ad hoc est parvenu à un 
document « final » (incluant le cas échéant les éléments d’information apportés lors d’auditions de 
diverses parties prenantes) et que celui-ci  a fait l’objet d’une validation par la commission 
spécialisée Risques liés à l’environnement du HCSP. 
Le document intégral est mis en ligne, ainsi qu’un formulaire de réponse avec des questions pré – 
définies assorties d’un espace réservé pour les réponses, permettant un traitement statistique 
rapide. 
Les réponses à la consultation, avec leur/s auteur/s identifié/s, sont archivées en vue de permettre 
au HCSP de comprendre leur origine mais n’apparaissent pas sur le site web.  

Dépouillement, prise en compte des éléments recueillis et diffusion des résultats  

Après analyse des réponses apportées par la consultation publique, le HCSP jugera de la pertinence,  
des éléments recueillis qu’il décidera ou non de prendre en compte en tout ou partie.  Ce choix sera 
fondé sur les critères de jugement qui figurent dans le chapitre méthodologique du rapport 
d’expertise. Le HCSP ne répondra pas spécifiquement aux commentaires faits lors de la consultation 
En revanche, le rapport d’expertise sera actualisé en tenant compte des points jugés pertinents 
dans les commentaires adressés ; de plus, une annexe reprenant de manière synthétique et 
anonyme l’ensemble des commentaires formulés lors de la consultation sera ajoutée au rapport. 
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