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Mandat du CNC sur les nanotechnologies 

 
Basées sur les progrès récents des nanosciences, qui décrivent les propriétés de la matière aux échelles 
atomique, moléculaire et macromoléculaire, les nanotechnologies, qui ont pour objet de manipuler les 
matériaux à ces échelles, sont à l’origine de nombreuses innovations. Par exemple, elles permettent le 
stockage de données présentant des densités d’enregistrement très élevées, elles vont continuer à 
révolutionner l’informatique et en particulier les dispositifs d’affichage, elles trouvent des applications 
dans les domaines de la production et du stockage de l’énergie, du diagnostic et des traitements médicaux, 
de l'alimentation, de l'habillement, des cosmétiques, des vernis et peintures, du marquage des produits, de 
la sécurité, ainsi que de la détection et de la neutralisation des pollutions. 

Bien qu’encore mal connues du grand public, les nanotechnologies sont ainsi à l’origine d’évolutions 
d’une portée considérable qui devraient avoir des répercussions dans pratiquement tous les secteurs de 
l’économie et apporter des réponses nouvelles pour la satisfaction des besoins des consommateurs, dont 
elles transformeront le quotidien. Elles apparaissent donc comme des technologies-clés du 21ème siècle. 

En raison du potentiel qu’elles recèlent, les nanotechnologies sont devenues un enjeu essentiel pour la 
compétitivité des économies des pays. Les dépenses mondiales publiques et privées dans les nanosciences 
et nanotechnologies au cours de la période 2004-2006 se sont élevées à environ 24 milliards d’euros, dont 
le quart en Europe. Suivant les prévisions de la Commission européenne : "le marché mondial des 
nanotechnologies devrait représenter entre 750 et 2000 milliards d’euros d’ici à 2015 et le potentiel de 
création d’emplois pourrait atteindre 10 millions d’emplois liés aux nanotechnologies d’ici à 2014, soit 
10 % de la totalité des emplois des industries manufacturières dans le monde”. 

Or, un usage mal maîtrisé des nanotechnologies serait de nature à entraîner des risques graves pour la 
santé et la sécurité des consommateurs ou pour l’environnement. Mal maîtrisés, ces risques pourraient 
altérer la confiance des consommateurs comme le rappelle l'avis du Conseil économique et social du 25 
juin 2008 sur les nanotechnologies : "Il est bien connu que les peurs naissent de la méconnaissance des 
phénomènes mais aussi du sentiment que les préoccupations exprimées ne sont pas prises en compte". 

A la demande de plusieurs associations de consommateurs, le Ministre a donc décidé l’organisation, dans 
le cadre du Conseil national de la consommation, d’un groupe de travail dont l’objet sera :   

- de rassembler des informations sur l’utilisation des nanotechnologies pour la production de 
biens et de services destinés aux consommateurs (nature des applications, poids économique 
global et par secteur, nombre de consommateurs concernés, avantages apportés …) ; 

- d’entendre des experts sur les risques associés à ces productions, sur les démarches suivies ou 
à engager pour connaître, réduire et supprimer ces risques, et en particulier sur les études à 
conduire ; 

- d’organiser le dialogue économique entre les professionnels et les consommateurs pour 
examiner avec réactivité les problèmes nouveaux que peuvent soulever les nanotechnologies ; 

- d’évaluer l’efficacité des règles juridiques existantes et des dispositifs de contrôle qui 
protègent le consommateur lorsqu'il acquiert ou utilise des produits incorporant des 
nanotechnologies ;  

- d’identifier les besoins de régulation que les nanotechnologies font apparaître et de formuler, 
s’il y a lieu, des propositions visant à compléter la législation et la réglementation, au niveau 
national ou européen, afin de les adapter au contexte du développement des 
nanotechnologies ; 

- de permettre la mise en place d’une information simple et compréhensible du consommateur 
sur les nanotechnologies, les avantages qu’elles procurent, les risques qu’elles peuvent 
comporter et les précautions qu’elles appellent ; cette réflexion portera non seulement sur 
l’information à caractère général concernant ces technologies mais aussi sur celle qui doit 
accompagner chaque produit mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux. 

Le CNC rendra son avis et son rapport avant la fin de la Présidence française de l’Union européenne. 
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