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 LE LIVRE

OGM, nanotechnologies, vaccins, nucléaire – plus un mois ne 
passe sans qu’une nouvelle controverse ne mette en lumière 
la défi cience des mécanismes de débat public éclairé et de 
contrôle démocratique.
La politique du fait accompli ne suffi t plus aujourd’hui et il faut 

mener l’indispensable débat scientifi que et politique sur les 

avantages et les risques des nouvelles technologies pour notre 

bien-être et notre environnement. Le système administratif, 

politique et juridique français et européen n’apporte encore 

que des réponses limitées aux exigences du droit et de la dé-

mocratie en matière d’innovation technologique. À l’heure où 

les intérêts industriels poussent plutôt à la régression, il est 

essentiel d’aller de l’avant et d’assurer l’effectivité du droit de 

l’environnement et de la responsabilité environnementale en 

se dotant des outils juridiques et administratifs nécessaires. 

Cet ouvrage reprend la substance du rapport d’une Commis-

sion présidée par Corinne Lepage dans le cadre du « Grenelle 

de l’environnement » – rapport dont les conclusions, à l’image 
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Corinne Lepage est une avocate engagée en politique. Mi-

nistre de l’environnement en France de 1995 à 1997, elle 

est élue députée au Parlement européen en 2009. Elle est 

également présidente-fondatrice du Comité de recherche et 

d’information indépendantes sur le génie génétique (CRII-
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POUR UNE INNOVATION RESPONSABLE
DROIT À L’INFORMATION, EXPERTISE ET RESPONSABILITÉ JURIDIQUE

du « Grenelle » dans son ensemble, sont largement restées 

lettre morte ou se sont trouvées signifi cativement édulcorées 

au moment du passage à l’acte législatif.
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