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Michèle Pappalardo est commissaire générale au  développement durable qui est  une 
instance dépendante du Ministère de l'environnement,  du développement durable,  des 
transports,  et  du  logement.  Le  CGDD  a  pour  mission  de  promouvoir  les  actions  de 
développement durable à travers les politiques publiques du gouvernement et auprès de 
l’ensemble des acteurs économiques et sociaux.

Résumé des propositions de Michèle Pappalardo

Débat public

• Utiliser d’autres formules que le débat public sous l’égide de la CNDP pour débattre 
efficacement  des  sujets  de  sociétés  (conférences  de  consensus,  conférences  de 
citoyens, jurys….)

Débat public/concertation/Gouvernance à 5

• Dans le cadre de l’instruction d’un sujet relevant du principe de précaution, mise en 
place d'un référent, « chef de projet », qui détermine les questions précises dont il 
faut débattre, lequel pourra s’appuyer, sur les outils existants et sur le CPP (Comité 
de la prévention et de la précaution) pour définir les expertises qui pourraient être 
demandées. 

• Répartition des expertises par le CPP entre l’ANSES et les autres organismes de 
ce type. Ces derniers pourraient aussi être associés au suivi ultérieur des suites qui 
seront données à leurs expertises.

• Évolution du périmètre de saisine et d’intervention du CPP.

• Incitation  pour  les  organismes  d’expertise  d'État  à  se  doter  de  commissions 
consultatives  sur le modèle de la gouvernance à 5.

Concertation/analyse d'impact

• Réalisation par le CPP d'un rapport annuel examiné en commission à l’Assemblée 
Nationale.  Le Parlement utiliserait  alors ici  le débat comme une expertise de la 
société.

• Renforcement  des  analyses  d’impact  en  amont  de  la  prise  de  décision.  Le 
Parlement a un rôle à jouer. Les parlementaires se doivent d’être exigeants sur la 
qualité des études d’impact des lois, en veillant notamment qu’elles intègrent bien 



les dimensions économiques, sociales et environnementales des sujets.

• Dans le cas où l’étude d’impact est jugée insuffisante par les parlementaires, ces 
derniers ont le droit de refuser l’inscription de la loi à l’ordre du jour parlementaire et 
de demander au gouvernement de reprendre l'analyse d'impact. 

Motivation/suivi des décisions

• Responsabilisation de l'organisateur de la concertation afin de le faire revenir vers 
le public avec des réponses et des résultats.

Rôle du Parlement

• Le Parlement peut jouer un rôle important dans le débat public, par exemple en 
utilisant la procédure des questions orales. 

Place de la société civile

• Mobilisation possible de la part des associations de la société civile sur des sujets 
pour sensibiliser l’opinion publique.

Information/portail internet

• Il existe un comité de pilotage du portail internet  toutsurlenvironnement.fr dont la 
composition est  en gouvernance à 5.  Toutefois,  son bureau éditorial  n'a  pas la 
compétence pour vérifier la qualité des informations diffusées sur le portail, ce qui 
est normal. Cette qualité est du seul ressort des fournisseurs de l’information.


