
 

Communiqué de presse  
 

Paris, le 3 février 2010  
 

 

 
La Commission particulière du débat public sur les 

nanotechnologies centre le débat sur les questions d’éthique et 
de gouvernance jusqu’à sa clôture à Paris le 23 février. 

. 
 
Depuis octobre 2009, les réunions publiques qui se sont tenues ont permis de traiter, même dans des 

conditions parfois difficiles, la quasi-totalité des thèmes sur lesquels la Commission s’était engagée. La 

Commission a la volonté de conduire le débat public sur les nanotechnologies à son terme en faisant 

du dernier thème à traiter, éthique et gouvernance, un thème majeur d’ici la clôture du débat. 

 

L’éthique et la gouvernance ont été très souvent au cœur des préoccupations exprimées dans les 50 

cahiers d’acteurs et lors des réunions publiques. La commission souhaite  donner à ce thème essentiel 

un poids particulier en le traitant de manière approfondie. Elle le fera au plan national et avec le souci 

constant de permettre une confrontation de toutes les opinions exprimées sur le sujet.  

 

Un double dispositif sera mis en place. Un questionnaire sera mis en ligne à la disposition du public 

pour recueillir les questions et suggestions des citoyens.  Deux ateliers-débats seront organisés les 9 

et 16 février à Paris en lieu et place des réunions de Montpellier et Nantes. La CPDP y invitera tous 

ceux qui se sont impliqués dans le débat depuis octobre 2009. Les intervenants prévus à  Montpellier 

et à Nantes seront conviés à y participer.  

 

Le public pourra suivre en direct et en interactif les échanges par vidéo transmission sur le site Internet 

du débat public à partir de 20h : http://www.debatpublic-nano.org/.  

 

 

La réunion de clôture aura lieu le 23 février, sur invitation. Elle sera également retransmise en direct 

et en interactif sur Internet. Les points forts qui pourraient être retenus dans le compte rendu de la 

CPDP y seront présentés et soumis à discussion. 

 

 

 



 
CHIFFRES DU DEBAT 

• Visites du site depuis le 23 septembre : 124 350 
• Questions : 620 
• Avis : 211 
• Contributions : 58 
• Nombre de participants aux réunions :  3 216 personnes 
• Cahiers d’acteurs : 50 
• Retombées médias : 811 

o TV/Radio : 85 
o Presse : 380 
o Web : 346 
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