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PRÉSENTATI

ETLESEXPERTS
.
L'EXPERTISE
D'UNECRISE ?
LESSYMPTÔMES

et les experts jouent un rôle majeur - mais de plus en plus
'expertise
dans le fonctionnementde nos sociétés modernes. Cela n'a
contesté rien d'étonnant : nous vivons dans un monde où les besoins de médiation entre les connaissances scientifiquesou techniques et l'action pratique
sont à la fois croissants et mis en question. Et l'expert, qui assure en grande
partie cette fonction d'intermédiaire - de traducteur - est naturellement
« exposé » aux pressions et aux critiques liées à cette position.
Aussi bien l'intérêt très vif porté depuis le début des années 90 - tant par
les médias que par les chercheurs - au phénomène de l'expertise et au personnage de l'expert' peut il, à l'évidence, être interprété de deux manières
bien différentes : comme un signe de reconnaissance sociale, ou comme
une sérieuse remise en cause. Certaines vont même jusqu'à pronostiquer
une crise profonde de l'expertise : il est significatifque le texte de conclusion d'un colloque organisé récemment par la Commission Européenne à
la LONDON SCHOOL OF ECONOMICS s'intitulait : « The Crisis of
ScientificExpertise in « fin de siècle » Europe »2.
S'il faut parler de crise, de quelle crise s'agit il ? Lesopinions sont, là encore, extrêmement partagées et largement contradictoires. Si pour les uns
l'expertise doit essentiellementfaire face à des problèmes d'adaptation liés
à sa propre croissance ; pour d'autres ce qui est en jeu c'est le statut même
de l'expert, sa légitimitéet sa crédibilité, dans un contexte marqué par l'accroissement de l'incertitude scientifique et la revendication à plus de démocratie directe.
––––––
or' Notamment
depuislesdeuxcolloques
en 1985puis
ganisésd'abordpar CRESAL
1989(Arcet
en Septembre
par GERMES
Senans,« Lesexpertssontformels
»).
BRUNA
2 Source:
TOM HORLICKJONES,
du Colloque
de
DEMARCHI,
synthèse
Londres
1994) :« L'expertise
(Septembre
dansle débatpublic
scientifique
européen». Articlepubliédansla revue
SCIENCE
and PUBLIC
JUIN95 ».
POLICY,
3 L'environnement
ne faisant,en l'occurence
dessymptômes
ou
querendreplusvisibles
desproblématiques
plusgénérales.
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TROP OU PAS ASSEZ D'EXPERTS ?
Pour simplifieret en prenant l'exemple de l'environnement qui nous intéresse plus particulièrementici3,on peut dire que quatre grandes catégories
,. ,
f
Il
sur 1les sources
d"
mutuellement,
d'interprétation
s'opposent, ou se renforcent
de cette crise éventuelle de l'expertise :
t Pour beaucoup de responsables et de décideurs publics la crise de l'expertise, si elle existe, est d'abord une crise de croissance et d'ajustement de
l'offre existante aux besoins.
,
,
!; - .. rr.
L expertisefrançaise en matière d environnementserait insuffisante,pas assez diversifiée, trop peu présente au niveau national ou international, trop

inégalement répartie entre les différents domaines, pas assez « accessible »
et pluraliste. Plusieurs raisons expliqueraient ce déficit : l'inadaptation des filières de formation' et de recrutement ; la quasi absence d'institutions de recherche spécialisées (dans ce domaine de l'environnement) ; une ouverture
à cette préoccupation encore très limitée des structures techniques existantes
; la réticence des grands organismes scientifiques à s'engager dans l'expertise ; la faiblesse de l'expertise privée ou indépendantes, aggravée par
la réduction des budgets d'étude ; l'éclatement des structures. Cette situation
appellerait des mesures urgentes de mise à niveau, ou de réorganisation et
la création d'institutions nouvelles mieux adaptées.
. Vu de l'extérieur, ce n'est pourtant pas la faiblesse de l'expertise qui pose
généralement problème, mais au contraire son excès. Ce qui est en cause
c'est l'intervention abusive de l'expert dans la décision publique : la crise
serait d'abord une crise de légitimité démocratique, et non de croissance.
La crainte d'un « despotisme éclairé » des experts n'est naturellement pas
nouvelle. Simplement ce qui n'était qu'une menace hypothétique serait devenu une réalité inacceptable : l'accroissement sans cesse entretenu du
fossé entre savoir commun et savoir spécialisé, « en installant le règne de
l'expert dans des domaines relevant jusque là de la discussion et de la décision politique » conduirait à une « régression démocratique »5 d'autant
plus intolérable que l'expert n'est, en principe, pas responsable. Toute la
question dans ce procès est pourtant de savoir si c'est l'expert (ou le technicien) qui doit être mis en accusation ou les procédures de décision dans
lesquelles il intervient. Faut il, en d'autres termes, parler d'une crise de l'expertise ou de la démocratie elle-même ? Même si l'expert sait souvent se
rendre indispensable, il reste néanmoins une grande part de choix politique dans le fait d'y avoir ou pas recours. Comme le remarque H. G. GADAMER : « plus s'édifie une forme de compétence institutionnalisée qui met
à disposition, le spécialiste, comme un moyen d'échapper à son propre
non savoir, plus on se dissimule les limites d'une pareille information et la
nécessité de prendre la décision par soi-même. La science et sa responsabilité remplacent ainsi opportunément la responsabilité de soi »6.
L'expert tout puissant ou simplement bouc émissaire ? En pratique cela ne
change finalement pas grand chose au risque qu'il soit de plus en plus
contesté ; et à l'urgence, actuellement particulièrement ressentie en France
et en Europe, d'une démocratisation des procédures et des décisions publiques.
UNE CRÉDIBILITÉ SCIENTIFIQUE MENACÉE ?
< ,
j, ,
Dans un pays comme la
j France
r
où expertise
est restée longtemps
j
très intégrée au fonctionnement de l'administration il n'est pas étonnant qu'elle
puisse être fragilisée par la manière dont l'autorité de l'Etat (comme
d'ailleurs toute forme d'autorité) est aujourd'hui contestée. Beaucoup pensent que ce risque pourrait néanmoins être réduit par des réformes institu,, ,
"
,
tionnelles, en partie déjà engagées : l'ouverture des procédures, la transparence des décisions, le développement de la contre expertise, l'extension
de la responsabilité...
a ...!.,.....,
Mais la jlégitimité de j,
'd' ,de manière encore
l'expertise est peut être menacée
le
radicale
se
dans
sentiment,
plus
par
qui
développe
l'opinion, d'une incacroissante
des
à
fournir
les
certitudes
rassurantes
pacité
experts
que celle ci
- paradoxalement - recherche'. A la crise de légitimité démocratique s'ajouterait donc une crise de crédibilüé scientifique ; largement alimentée par la
médiatisation
.. d
des controverses, 1le silence
.1
sur certaines affaires,
ff '
et quelques
1
revirements de positions aussi spectaculaires qu'incompréhensiblese.

4 le paradoxeest celuid'étudiantsformésà
l'environnement
qui ne trouventpas de travailet d'un accroissement
de la
demandedes compétencesessentiellement
satisfaitpar des reconversions
internes.
EdgardMORINet SamiNAIR,
1997.'
ne po
1 Ique e CIVI Isa Ion,
6Source
J :
:HANS-GEORG
GADAMER
« Leslimitesde l'expert» dans« L'héritage
de l'Europe » Edition
Rivages Payot
1996 (1989 pourl'éditionallemande).
7 Paradoxedans la mesureoù la recherche
de cerritudess'accompagne,commeon
l'a vu, d'une contestationde l'autoritéde
l'expert.
B Comment
comprendrequ'à quelques
années dedistanceles mêmesexperts
puissent,par exemple,pronostiquer
un réchauffement
climatiqueet un refroidissementdu climateuropéeng?
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Cettecrisede crédibilités'alimentesans doutedu soupçond'une éventuelle
dépendance de l'expert par rapport à des logiquesd'intérêt ou des logiques sectoriellestrop étroites.Mais dans le domainede l'environnement
c'est aussi une certainerelationentreexpertiseet rationalitéscientifiquequi
est en cause. Commele remarquele physicienAlvinWEINBERG
beaucoup
de questionsd'environnementsont de nature « transcientifique» : il s'agit
de « questionsde fait qui ne peuventêtre posées et élaboréesque dans le
langage de la science mais auxquelles,en théorie comme en pratique,
celleci ne peut apporter de réponsessatisfaisantesparce que s'y mêleen
permanencedes aspects objectifset subjectifs»9.
En conséquenceil est illusoiredans ces domainesde chercherà s'affranchir d'une incertitude« structurelle» ou à isolerartificiellement
véritéscientifiqueet négociationsociale (surdes valeurs,des intérêtsou des perceptions).Contournercette crise supposeraitpourtantmoinsune certaine désacralisationde la compétencequ'une nouvelleculturescientifique,intégrant l'incertitude :que l'opinionaccepte que les experts puissentêtre au
moinsautant des « traducteurs» ou des « médiateurs» autant que des
« oracles » ;et qu'inversementles responsablessoient convaincusque,
dans certainescirconstances,« les expertspuissentaussi être les gens ».
. Il ne faut pas, cependant, négligerun autre risque : que ce relativisme
sur la positionde l'expert n'entretienneencore plus de confusionsur son
statut.Or certainsestimentque la crise de l'expertiseest d'abord une crise
de statut, ou de l'absence de statut.
Sauf exception(lesexpertscomptables,les experts judiciaires..,),
l'expertise n'a en effet pas de définitionbien établie. Leterme « d'expert » recouvreaujourd'huiun « fourretout» hétéroclitede fonctionset de positions
allant de la star médiatiqueau fonctionnaireou au « consultant» en passant par le scientifiquereconnu,le technicientrès spécialisé,le membre
d'un cabinet ministériel,le représentantde groupe d'intérêtou d'association, le simpleparticipantà une commission...Etla mêmehétérogénéitécaractériseles institutions
ou procéduresd'expertise.
On peut comprendrel'utilitéd'une telle confusion,puisquele rôle de l'expert est justementd'être un médiateur(« un passeur de frontières») entre
différentessphères :celle des intérêtset des opinions,celle de la décision
et cellede la rationalitéscientifiqueou technique.Mais il est probableque
l'on est aujourd'huiparvenu à une situationoù cet amalgameérode profondémentla confiancesans laquellel'expertiseperd une bonne part de
°
son utilité.'°

_______
9SourceAlvin
?NEINBERG
Science
- and
Transscience
Minerva
- 10/02/1972.
'°Unrécent
nousrévèle
sondage
que
lesFrançais
parmilescatégories
auxquelles
« voirjouerunrôleplusim- m
souhaiteraient
risques
deconfusiondommageables
us en
ainside
depplus
aucoursdu siècle
N, les
appara.ssenta.ns!
portant
prochain
"?? ? confus.on
ommagea
" es apparaissent
entre
comme
énoncé
d'un
chercheurs
arrivent
entête
plus
l'expertise
jugementscientifiquepar rapport
largement
leschefsd'entreprise
(70 %) - avant
(59 %) à une situationd'incertitudeet l'expertisecommearbitrage entre intérêts
etbienavantleshommes
(24%). contradictoires»". De même,mélanget'on ce qui s'apparente à un « état
politiques
Onnepeutqu'êtrefrappéparlacontradic- des lieux » des connaissances
et ce qui relève
du conseilà la décision,
existeentrecetteestime
communication,
tion qui
portéeaux
,
n
est
pas
simplement
de
de
la
! !a
la ,.défenseInta
commumcat.onou de
quand ce
Pas simplement
et laconfiance
trèsrelative
scientifiques
térêts
Enfin
et
surtout
il
a
une
confusion
carcesontsouvent
particuliers.
y
fréquenteentre
portéeauxexperts....
lesmêmes.
« juge » et « partie », expert et décideur,contrôleuret maîtred'oeuvre...
Laconfusion
desrôlesetdesstatuts
quica- Sortirde cettesituationdevraitsupposerà l'avenirune différenciation
beauractérise
sansdouteen
l'expertise
explique
nette
des
des
institutions
et
des
fonctions,
avec,
coup
plus
procédures
par
mais
; aussi,proba"
partiecesdifférences
l
"1
'
une
forte
entre
..r.
et
d
de
exemple,
séparation
plus
scientifiques
représentants
une
certaine
surestimation
des
cablement,
de la science
à répondre
enpragroupes d'intérêt ou entre expertise publiqueet expertise indépendante,
pacités
desproblèmes,
aux- mais aussi entre autoritésscientifiques,consultants,conseillers,porte patiqueà lacomplexité
fairefacelesdécideurs
quelsdoivent
poli- role, médiateurs,techniciens...
tiques.
" SourceClaude
:
GILBERT
Présentation
, , ou divisiondu
, se
C'est une telle
Il différenciation,
,j que l'on
j, voit
dessitravail,
« Risques
duprogramme
collectifs
et
ner avec le développementde « nouvelles» institutions
ou procédures :cosituation
decrise»,CNRS,
1997.
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mitésd'éthiques,commissionsde sages (voirencart 1 J,Officesparlementaires d'évaluationtechnologique,expertisescollectives,conférencespubliques de consensus(commeau Danemark),agences d'évaluation(comme
aux EtatsUnis),Fondations...Seul l'avele Food and DrugAdministration
nir permettrafinalementde dire si ce pluralismenécessaire est ou non
conciliableavec l'efficacitéet la responsabilitécollective,et s'il faut aller
de statutsdifférenciés.
plus loindans l'institutionnalisation
CONTENUDU DOCUMENT
. Naturellementla réponse qui sera donnée à ce problèmede statut,ou
d'identité de l'expert n'est pas indépendantedes solutionsqui seront apportées aux autres formeséventuellesde crise de l'expertise :crise de légitimité,de crédibilitéou de croissance.C'est la raison pour laquelleil a
sembléutilede rassemblerdans un mêmedocumenttrois articlesdéjà publiés qui abordent cette questionde l'expertisesous ces différentsangles :
- Lepremier,« L'expertcontre le citoyen ? » a été publié en 1995 dans
« l'Etat Moderne et l'Administration» (LibraireGénérale de Droitet de
Jurisprudence) ;
- le second, « Déciderà l'échelleeuropéenne,qu'est ce qui a changédans
» a été publiéen anglaisdans la reles relationsscience-politique-expertise
vue « Scienceand PublicPolicy» en Juin 1995 ;
- le troisième :« Quelsenjeuxet stratégiespour l'experfisedans les organismespublicsde recherche ?a été repris dans les actes du colloqueor- et Société)à Montpellier,en
ganisé par le CNRS(PIREnvironnement Vie
Mars 1994.
Ily a d'évidentsrecoupementsentre ces troispapiers : il est donc demandé
au lecteurbeaucoupd'indulgencepour ces répétitions.

« SAGESETEXPERTS»**
« Qu'ont en communles « sages » qui les différenciedes experts ?Tout
d'abord, ce sont deux rôlessociauxdifférents.On fait appel à des experts - au sens traditionneldu terme -pour obtenirdavantage d'informationsprécisessur les données de problèmescomplexesqui échappent au commundes décideurs : la pollution,l'évolutiondémographique, la consommationd'énergie, etc. On aura par contreplutôttendance à mettresur pied des organes de « sages » lorsqu'uncertain
désarroi s'installeface à ce qui est communémentappelé des « problèmes de société » : la citoyenneté,l'impact social des développementstechnologiques,l'influencedes sondages, le rapport médias-politique, etc. Les attentes développées à l'égard des experts et des
« sages » quant au point de vue qu'ils devraientadopter différent.Les
et il ne leur
premierssontcréditésd'une visiontechnique,instrumentale,
à
leurs
est guère demandé plusque de mettre profit
compétencesparticulièresafin de trouverla meilleuresolutionqui tiennecomptede la Io:
rentabilité,etc. Les« sages »,
gique du systèmecommanditaire vérité,
des logiques
à
les
eux, sont justementappelés dépasser cloisonnements
ne
de
Dans
ce
le
fait
de
cas,
pas disposer compétences
systémiques.
particulièresdans un domaine technique n'est, en principe tout du
moins, guère un handicap ; cela peut même être perçu comme une
conditionfavorableà l'ouvertured'esprit et l'empathie».

–––––––
* SourceYannis
: Papadopoulos
«Complexité
etpolitiques
sociale
»
publiques
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L'EXPERT
CONTRE
LECITOYEN ? :
LECASDEl'ENVIRONNEMEN

Introduction : la politique,
un art de non spécialiste ?
a) De tous les arts, la politique est le
seul qui ne doive pas être l'affaire
des spécialistes. C'est du moins ce
que pensent les sophistes', qui font
de la compétence politique partagée par tous la caractéristique et la
condition majeure de la démocratie. Pour expliquer cette singularité,
Protagoras, le plus célèbre d'entre
eux, nous montre, dans le mythe
d'Epiméthée et de Prométhée, comment, sur le conseil de ZEUS,
HERMES, après avoir distribué parcimonieusement les dons à quelques uns, répartit entre tous les
hommes la vertu politique : « que
_______
tous l'aient en partage » aurait en
Source UEtatModerne et l'administration,
cités ne
Source
!!bra!r!eGénérale
:
de
L'Etat
Modère
de Droit
et1etadministration,
effet dit/ Zeus' « car les
)
pourraient croître si seuls certains
1994.
Jurisprudence,
' Cette
d'entre eux y avaient part, comme
analysedes sophistess'imprimetrès
directementdu livrede GILBERT
ROMEYER c'est le cas pour les autres arts ».
DHERBEY
« LES
: SOPHISTES
», QUESAIS « Et c'est
pourquoi », conclut
de France
JE ?PressesUniversitaires
r.
«
les
1 Athéniens et les
Protagoras,
n° 2221, 1985 et 1989.
2 PROTAGORAS,
autres cités démocratiques font une
322 d - 323 a, cité par
G. ROMEYER
DHERBEY
différence entre problèmes tech3 Pourcettedescriptiondu système
niques et problèmes politiques :
représentatifvoirl'articlede LucienSFEZ :
les premiers ilsilsn'admettent
n admettent i
pour les
Pour
« Scienceer pouvoir,la questiondes
premiers
que l'avis des spécialistes ; pour les
experts», in « Systèmeet paradoxe,
Autourde la penséed'YvesBAREL
seconds ils pensent que tout homme
»,
2
1993.
LeSEUIL,
peut se prononcer valablement».
4Source :
Cité
des
Sciences,
Sondage
CNRS,LeMondepubliédans le numéro
_
_,
D'une certaine manière la
)
du Mondedu 11 mars 1991.
(Lechiffreexactest de 62 %).
conception classique de la démo-

cratie représentative permet de sauvegarder cette « exception » du politique dans un monde devenu pourtant hyperrationalisé : la souveraineté, et donc le droit de choisir, y
appartient bien en principe au
peuple même si celui ci l'exerce par
le biais de ses représentants et si
ces derniers doivent eux mêmes
s'appuyer sur un « organe d'exécution » qui est l'administration. Que
celle ci fasse en outre appel ou pas
à des experts, ou développe en elle
même des capacités d'expertise,
comme elle le fait de plus en plus
fréquemment, ne change en théorie
rien au primat de la volonté générale sur la compétence
r
technique'.
-<
Mais on sait bien qu'en pratique les
choses ne fonctionnent pas de cette
manière. Quand on apprend, ' par
1 comme nous )ed!t
1 d. une enexemple,
«
deux
élus sur
récente',
quête
que
trois considèrent que les décisions
sont prises par les experts », il faut
sur ce
reste dée
bien
bien s'interroger
s'interroger sur ce quiqui
reste de
la démocratie - derrière les apparences. Peut-on encore, en d'autres
termes, concevoir aujourd'hui une
forme de gouvernement qui permette de concilier la souveraineté
de principe du citoyen et le mouve9

ment irrépressible de « scientifisation de la politique » 5 ?. C'est une
question qui, comme on le verra, ne
concerne pas seulement l'expert et
le citoyen mais aussi et peut être
d'abord l'administration et le pouvoir politique.
c) Pour aborder ce thème des rapports entre science, expertise et démocratie, le champ choisi ici est celui de l'environnement. On sait qu'il
s'agit d'un domaine particulièrement propice à la controverse et
aux conflits d'opinions ou de valeurs. Mais ce qui fait surtout l'intérêt de l'environnement,
comme
est
est
en
fait
traversé
exemple,
qu'il
par une contradiction fondamentale :
- c'est à la fois le support possible
d'un élargissement de la démocratie ;
- et peut être plus encore celui
d'une nouvelle forme de despotisme, dont on peut au moins espérer qu'il sera « éclairé ».6

5 Pourreprendrele titrede l'articlepublié
en 1963 parJurgenHABERMAS :
« Scientifisation
de la politiqueet opinion
publique». In a scienceet la technique
commeidéologie», Gallimard,1973.
Référence à l'articlepubliéen par

Cette contradiction entre deux virtualités opposées - démocratie ou
despotisme - est extrêmement profonde car elle n'oppose pas seulement deux conceptions différentes
de l'environnement, celle du public
ou des écologistes contre celle des
techniciens ; mais parce qu'elle traverse le mouvement écologiste ou
associatif lui-même - à la fois défenseur et porte parole de la démocratie contre les experts, et lui même
promoteur d'une « nouvelle classe »
1
,
'
d experts, ou d un nouveau discours
rationnel, capables de s'opposer à

Christiane

la

–––––––

BARRIER-LYNN :

« L'Environnement :

vers

éclairé ?
despotisme
'
Ainsi
a t'on,
par
Forum
de

la

Franco
conférence

un

nouveau

pu

voir,

sur

les

suites

exemple,

Allemand
de

Rio,

des

technocratie

traditionnelle

7, mais

Le problème de l'expertise et des
ses rapports avec la science et la
politique n'est donc pas simple
dans un domaine comme l'environnement où l'on a de plus en plus de
difficulté à séparer la nature et la
culture; la vérité et l'opinion, les valeurs et les faits, l'objet et le sujet... ;
et où l'on est passé en vingt ans
d'une position de critique convergente contre la science, la technique et la politique traditionnelle à
une situation en apparence totalement inversée de structuration d'une
problématique autour de leur renforcement et de leur intégration mutuelles.
d) C'est ce thème de l'ambiguïté ou
de la contradiction qui servira,
dans les pages qui suivent, de fil
conducteur pour aborder successivement les quelques questions que
l'on peut se poser sur l'expertise appliqué à l'environnement :
- Qu'est ce que
l'expert et au nom
de quoi le critique t'on ?
- Pourquoi est il pourtant nécessaire, notamment dans le domaine
de l'environnement ?
- Pourquoi existe-t-il en France, plus
qu'ailleurs, un risque de confiscation de la démocratie par l'expertise ?$
- et enfin comment construire, en ré"
, !
ponse à ce risque, ce qu Edgar MORIN appelle une « démocratie cognitive

»

(ou

«

démocratie

éclairée

») ?

au

associations

allemandes
sefaire
lesdéfenseurs
dela

1. L'Expert critiqué

°
'
« technocratiebruxelloise», attaquéepar
les industriels
et les élusfrançais.Qui dans
ce cas défendaitla démocratie ?
° Voirla controverseautourdes deuxlivres
a Onn peu
e in ir les
1es exper
peut définir
expertss
de LucFERRY
(Le(Le nouvel ordre
écologique) a)j
comme des gens ou des institutions
et de HansJONAS(« Leprincipe
« Responsabilité
choisis en fonction de leurs compé»)
V°ir l'articlede
tences pour apporter, sur la base
ChristianeRESTIER-MELLERAY «Experts
:
Il
etexpertise,des motsqu'il
de faits, des éléments impartiaux
fauttraduire», in : « Lesexpertssont
'
,
,,
!
de
constat, d'appréciation ou de
formels » - Cahier
du GERMES
n° 3 _
Septembre1991.
jugement, destinés à être utilisés
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aussi de contester les formes classiques de représentations".

ans un processus dee décision.
dans
ecision . Cee
sont donc des « prestataires de
services », qui tirent leur légitimité
de l'instance qui les mandate, et
n'ont en principe d'existence que
,
!
!le
!
,
dans
cadre de procédures d'expertise9. Mais ce sont aussi des

spécialistes tenus par la logique de
la preuve. L'expert judiciaire ou
l'expert comptable en constituent
les archétypes même si, à l'évidence, la fonction est beaucoup
plus large.

Mais elles sont aussi, à l'évidence,
empruntes d'un très large hypocrisie ; et là encore pour plusieurs raisons : choisi, en principe, pour sa
compétence, l'expert est en fait souvent et sciemment consulté à la limite ou même hors de son champ
b) Que reproche t'on aux experts
de compétence, simplement parce
b) Que reproche leur aux experts
qu'il faut faire face, dans l'urgence,
ou
que peut
choses :
on
Essentiellement
cinqchoses
à des
des risques inhabituels
inhabituels ouou à la
!a
.
de
l'actualité.
Tirant
en
.
,
Pression de l'actualité. Tirant
pression
- soit. d'être incompétents
ou d'in'
tervenir en dehors de leurs do- principe sa légitimité de la seule obsavoir, il
plus
maines de compétence ; '
doit
de des
jectivité
de
son
en plus souvent intervenir
dans
situations politiques où il n'y a pas
- soit d'être partiaux ou incapables
de
faits objectifs mais des conflits
de neutralité et d'indépendance ; '
d'intérêts et de valeurs" ; et trans- soit de porter des jugements non
former sa propre conscience des
incertitudes en une certitude subà partir de faits mais d'opinions ou
de valeurs ;
jective et formelle. Désigné pour
son indépendance,
il n'en reste
- soit d'opérer ou de se prononcer en
pas moins, on le sait, doublement
dehors de procédures transparentes ;
attaché à sa communauté d'appartenance et à son « commandi- soit enfin de se substituer à leur taire » :
l'expert est toujours le
mandataire ou commanditaire et
mandaté de quelqu'un d'autre et
en particulier au pouvoir politique ;J
partie prenante d'un jeu social
et c'est naturellement d'abord à
dans lequel il choisit de s'engager
cela auquel on pense quand on criau risque d'être tour à tour manitique le pouvoir excessif des expulé et manipulateur. Enfin, on sait
perts.'
qu'il est souvent utilisé pour mettre
l'abri le pouvoir politique, gasont
monnaie
c) Ces cr!t!ques,
qu!sont
critiques, qui
monnaie
à ?
temps dans une procédure
courante dans les médias, l'opinion
gner
du
ou la littérature'o, sont justifiées et ou légitimer à posteriori une déciseront probablement de plus en plus sion déjà prise - et qu'il est donc
dans un rapport complexe avec le
justifiées, notamment dans un dopolitique.
maine comme l'environnement où
les vérités sont instables, les lobbies
puissants, le rôle des techniciens et C'est donc moins l'expert lui même
des corporatismes importants, les que son mode d'utilisation hors ou
faits et les valeurs difficilement sé- dans des procédures formalisées
parables.
qui doit être mis en question.

2.

- .–
L'Expert

,
necessaire

Si on recourt de plus en plus à l'expertise, ce n'est* pas seulement *
parce que les problèmes sont plus
complexes et incompréhensibles ou
invisibles pour le profane, mais
aussi parce que le schéma wébérien du
du politique qui décide
décide et du
du
ue
ui
ses
scientifi
orte
connaisscientifique q apporte
sances est rendu inapplicable, au

moins dans le domaine de l'envi! crise
t double
i
du
!
ronnement,± par la
politique et du scientifique :
,
a)
Mise
...
de) essence même du
du polifique
politique
L
Si comme le suggère
su ère Hannah
Lj
Arendit'2 l'essence même du poli-

.

'° Voirle portraitd'AmadéoBORDIGA
dans « Politicae construzione» (1 952)
(« L'expert un
: personnagesouvent
anonymemaistoujourspleinde gravité,
munid'une importanteserviettede cuir,qui
suit,silencieuxet fatal, l'hommepolitique
spécialistedes grandsprincipes,et
distribueses démonstrations
irréfutablesà
l'aide d'une règleà calcul»), ainsique le
débat sur le
lerôle
rôledes expertsmédicauxqui
conclutle secondtomede l'HommeSans
Qualité de Musil.
" Voirl'articlede F.EWALD«:L'expert,
une illusionnécessaire» inCahierdu
GERMES
n° 13s.
12
A j.i Vérité et politique ?,
'2 uHannahLArendit,
essai, in :Lacrisede la culture,Gallimard,
1972 (pourla traductionfrançaise).
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tique c'est la confrontation des opinions, c'est à dire aussi des goûts et
des valeurs, commentfaire entrer en
ligne de compte la « vérité », et
qu'elle vérité, dans le fonctionnement de la vie politique ? Naturellement c'est un problème qui s'est
posé depuis longtemps (et en tout
cas déjà depuis la philosophie
grecque), mais qui s'est sensiblement radicalisé avec le développement de la mesure et de la quantification scientifique. Le droit à l'erreur ou à l'incompétence pour le politique s'est sensiblement rétréci :
aucun responsable ne peut plus désormais tirer argument de son ignorance. On en a vu récemment les
conséquences avec l'affaire du
sang contaminé mais le problème
est encore probablement plus difficile dans le domaine de l'environnement, avec simultanémentdes revendications très fortes pour une démocratie directe (s'accompagnant
d'une critique de la légitimitéreprésentative) et la délégation au pouvoir politique du soin de prendre en
charge l'avenir de la planète.

plus construit par la science, mais
celle ci est de moins en moins capable de fournir les certitudes que
l'on attend, si bien que plus son emprise s'accroît, plus elle suscite de
peurs et de comportements irrationnels ;
- deuxième limite ou deuxième paradoxe, celui de l'implication. Plus
le pouvoir des scientifiques et des
experts s'étend, plus l'idéal wébérien d'une science indépendante
des intérêts et des pressions politiques devient simultanément inaccessible ;

- troisième limite,à mon sens beaucoup plus profonde ; c'est celle du
caractère trans-scientifiquede beaucoup de problèmes d'environnement, au sens où le physicien Elvin
WEINBERGdéfinit ce terme : c'est
à dire des questions de fait qui peuvent être élaborées dans le langage
de la science mais auxquelles, en
théorie comme en pratique, celle ci
ne peut apporter de réponses satisfaisantes, parce que s'y mêlent de
manière inextricable des aspects
b) Mais aussi de celle du scientifique physiques et des aspects sociaux,
En agissant massivement sur la na- culturelsou éthiques ;
ture, l'homme a transporté l'impré- _
et enfin, dernier paradoxe, cette
visibilité qui luiétait propre dans un fois-ci
externe à la science, mais
autrefois régi
domaine qu'il pensait autrefois
tout
aussi
important pour elle, qui
par des lois observables et inexorables. Que devient l'objectivation est celui de la communicationscienLa
de l'informascientifique lorsque, comme c'est le tifique. prolifération
tion
sans
l'efort
pédagogique corcas pour l'environnement, les frontières entre nature et culture dispa- respondant, au lieu de conduire à
raissent, lorsqu'on ne peut plus sé- une transparence de la société vis-àvis d'elle même produit un effet
parer l'objectif et le subjectif, le naturel et l'artificiel,lorsqu'on est dans contraire de brouillage et d'obscurcissement. Dans un univers de plus
le monde de l'artifice ?
en plus abstrait où il ne « reste au
On voit bien en effet que l'idéal monde vécu que l'accessoire »
l'intensification des
d'objectivisation croissante des pro- (Robert Musil),
blèmes d'environnement se heurte à possibilitésd'information sur la réalité dans ses aspects les plus contraquatre limitesou paradoxes :'
dictoires rend l'idée même d'une
- premier paradoxe, celui de la réalité objective de plus en plus inaccessible.
« sphère », décrite par Francesco
Di Castri : « Plus le volume des
connaissances augmente, plus la c) Cette double crise explique la nésurface de contact avec l'inconnu cessité de l'expert, seul capable de
_______
grandit, plus les moyens à mobiliser transformer les incertitudesen certitudes et de protéger à la fois le popour réduire ces nouvelles incerti" Francesco
di Castri,« l'écologie
en
°
litique et le scientifique.
..
u
es
eVlennen
deviennent
ors
hors
hors
de
por
t, 13portée
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les
réel
»,
u, in :Laterreoutragée.
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tempsréel
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Autrement
l'environnement
dans
Entre
vérité
et
dit,
opinion, entre une deCollection
Autrement,
expertssontformels,
en
mande
nous
vivons
est
de
sociale
insaisissable et une
Scienceen Sociétén° 1, 1992.
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Qu'il y ait aussi, comme le craint
offre technique de plus en plus com- .
plexe, l'expert a un rôle irrempla- Lucien SFEZ, un risque, tout aussi
çable à jouer.
grave, de dilution des responsabilités entre un « expert qui évalue sans
. Qu'il y ait, à partir de là, risque
décider, et un responsable politique
de dérive et de délégation de pou- qui décide sans évaluer »'" est également plus que vraisemblable.
voir à une technocratie ou à une
» échappant
au
« adhocratie
est plus
Mais cela ne doit pas, pour autant,
contrôle démocratique
nous inciter à une autre tentation
virtualité.
qu'une
qui est de dire : « tout est politique,
Il n'est pas, sur ce point, inintéres- tout est une affaire d'opinion, d'insant de rappeler que les Physio- térêt ou de valeur ». Car si nous savons très bien que la science et la
crates - qui avaient pour ambition
de représenter la société de l'an- technique ne supprimeront jamais
cien régime comme un système na- ce qu'il peut y avoir de subjectif,
turel étaient aussi des ardents dé- d'intéressé ou d'irrationnel dans
fenseurs du gouvernement des sa- nos relations à la nature, au risque
ou à l'environnement nous savons
vants ; et il faut se souvenir que
aussi que toute solution à la crise
même Condorcet, pourtant démoconvaincu
rêvait d'une
crate
écologique passe nécessairement
« Nowelle Atlantide » dans laquelle
par la science et la technique ; et finalement par la mise en commun de
les représentants élus « décideraient
eux-mêmes quels sont ces objets sur
compétences.
lesquels l'opinion majoritaire ne
Le problème est bien, encore une
doit point s'en rapporter immédiatement à ses propres décisions » et
fois, de définir la juste place de l'ex« détermineraient qui seront ceux
pert dans l'ensemble du jeu social
dont elle croit devoir substituer la et politique.
raison à la sienne ». Ce rêve mi-déCeci nous amène donc à une troimocratique, mi-élitiste est probablement représentatif d'une bonne par- sième question : qui sont les experts
tie de la communauté scientifique tra- et comment interviennent-t-ils convaillant aujourd'hui sur l'environne- crètement dans la décision ? Et peut
ment, comme il l'a été, depuis long- on ou pas, à partir de l'expérience
temps, d'une part tout aussi impor- réelle, parler d'un excès de pouvoir
des experts ?
tante de l'administration française.

3. L'Expert en situation :
entre démocratie et république
Cette question de l'équilibre des pouvoirs entre experts, scientifiques et
responsables politiques n'a de sens
que par rapport à un contexte déterminé. Elle se pose en effet de manière
extrêmement différente non seulement
selon les pays ou les cultures mais
aussi, au moins dans le champ de
nous préoccupe,
aussi,
l'environnement
au moins qui nous
selon la nature et l'échelle des problèmes qui sont en jeu.
a) il suffit de prendre deux
exemples, la France et les Etats-Unis

pour constater, en premier lieu que
la division du travail entre technique, science et politique ne fonctienne pas de la même manière selon les Etats et les systèmes institufionnels.°
,
, France, ou
ans un pays comme la
1l'Etat ss'est historiquement fortement
hlstortque??nt ,f?rte?ent
différencié de la société civile, l'expertise reste encore principalement
un monopole de l'administration et
notamment des ingénieurs. C'est
l'Etat qui détient le pouvoir de dé-

_______
14Source :
et
:la ques« Science », pouvoir
- :
tiondes
experts LucienSFEZ In
« Systemeet paradoxe - autourde la
1993.
le
penséed'YvesBAREL - Seuil,
13
3

clencher des procédures dans lesquelles il recourt de manière très
contrôlée aux compétences spécialisées d'experts qui, dans leur écrasante majorité font partie du personnel administratif'5, La communauté scientifiquede son côté, bien
qu'elle appartienne en grande partie à la fonction publique, marque,
peut-être pour la raison précédente,
une grande réticence à s'impliquer
dans des processus d'expertise, et
entretient, ce que Pierre Papon, ancien directeur du CNRS, appelle le
mythe de la « République de la
science ».

côté américain, on a vu s'affronter
trois thèses différentes défendues
par des scientifiquestravaillant respectivement pour les associations,
les industriels et l'Agence pour la
protection de l'environnement.C'est
un exemple caricatural, mais qui
montre bien l'impact des cultures
politiques respectives.
Un exemple aussi qui conduit à
nous interroger sur la viabilité à
long terme du modèle « républicain » d'expertise propre à la
France - dans un contexte marqué
par un double mouvementde complexification des savoirs et de
« paupérisation » de l'administration, de plus en plus dépendante sauf exception - de « sous traitances » extérieures.

Aux Etats-Unisau contraire, où cette
différenciationentre l'Etat et société
civile est beaucoup moins affirmée,
les pouvoirs publics ne sont en principe qu'un des acteurs parmi
d'autres d'une procédure d'exper- b) La « division du travail » entre
tise scientifique « destinée à per- scientifiques, experts et politiques,
mettre l'expression de différents in- est également très différente selon la
térêts, et le règlement concerté de nature des problèmes d'environneproblèmes pour lesquels n'existent ment traités. A la différenciationculpas de simples solutions techni- turelle précédente s'ajoute en effet
ques ». La situation américaine cor- une autre divisionen « trois grandes
respond ainsi à ce que Habermas scènes », caractéristiques de trois
appelle « le modèle pragmatique de grands groupes de problèmes écolodécision » : un mode de régulation giques bien spécifiques.
spécifique conférant une large place
à la négociation entre décideurs, - D'abord les « problèmes glohommes de terrain, scientifiques et baux », climat, Antarctique, pluies
opinion publique". Dans un acides, forêts tropicales... où, le décontexte libéral, où l'on considère terminant majeur de l'action est l'ar–––––––
que la vérité doit résulter d'une ticulation entre la science et l'opiconfrontation
des opinions (la vérité nion ; la communauté scientifiqueet
,
15 A
la tradition,
de l'Etarrépublicain qui
n'existe
en
pas soi) l'expertise prend les médias. En fait ce qui semble catendà concentrer
dansunemêmeinstance
le sens particulier de « l'advoractériser plutôt ce premier groupe
le pouvoirnormatif,
la compétence
et l'autorité
morales'opposecelle cacy » : chaque acteur concerné ou de problèmes c'est l'existence d'un
technique
de l'Etat« démocratique
», fondésurleur
chaque lobby a son expert qui joue double forum : d'abord l'avantPierreLascoumes
montreainsi
séparation.
OU
spectaculaire, médiatique où
comment
en Francelesinspecteurs
desins- le rôle d'avocat ou si l'on préfère e
,
Tout
cela
est
finalement
se
concurrencent
et
se
valorisent
à
sont
porte-parole.
rallations
classées,par exemple,
amenéssimultanément
à définirlesnormes, assez proche de la notion de « fo- la fois les médias, les scientifiques
à en assurerl'exécution
et à jugerde leur
rum hybride », mais avec cet avan- et les hommes politiques et puis les
violation
de la
(PierreLascoumes,
Conquête
tage que les procédures y sont suffi- coulisses où se retrouvent experts,'
sécurité,
Harmattan,
gestiondesrisques,l'Harmattan,
our perme
ermettre
re !.
sammentsamment
formalisées
ormaformalisées
oma es, industriels
in us rie s,
avec,
isees pour
permettre
d!p!omates,mdustr!e!s,ONGavec,
iplomates
sécurité,
1991). 1991),
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de
bien
ce
naturellement un avantage pour
de
troismodèles
161.HABERMAS
généralement
séparer
distingue
relations
entrele scientifique
et qui est du domaine de la connais- ceux qui sont des deux cotés du ri(oul'expert)
le politiquele; modèledécisionniste,
où le
sance et du domaine de la déci- deau à la fois.
de décisionappartient
au
pouvoir
sion 17
'
où
,,
,
politiquele; modèletechnocratique
- Puis deuxième
jj des
scène, celle
c'estl'inverseet; enfin,le modèlepragmaPour illustrer cette opposition normes technico-industrielles,où à
tiqueoùla décisionestnégociéeentrel'un
et l'autre(op.cit.).
France/Etats-Unis on peut, par l'évidence l'axe essentiel est la né" Lesprocessus
des normes
d'élaboration
exemple,
prendre les négociations gociation entre les experts techniferontainsi,par exemple,
intervenir
de
e d'ozone.
ozone, -- ou
où duuco
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e clens
ciens eet les
es industriels
ln us rie s --avec désoresorsur
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a
couche
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scientiscient!1man?ered!Stmcte
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de de
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,
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à
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aucun
n'a
une
mais,
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difféet
des
comités
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fiques
représentant
directement impliqué, alors que du concurrence entre experts natiorentsintérêts
ou politiques.
économiques
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naux, souventissusde l'administra- des négociationsou des conflitsoù
tion et experts privés ou scienti- il ne sera pas partie prenante) ;
fiques,mobiliséspar la Commission
de Bruxelles ;
- en troisième lieu un décalage,
égalementinquiétantentre l'interna- et enfin,dernièrescène, celle des tionalisationdes processusde déciproblèmes locaux, où là les pou- sion et des modes de légitimation
voirs politiques sous toutes leurs du pouvoirpolitiqueet mêmescienformes -Etat,élus, partis politiques, tifique qui restent essentiellement
lobbies corporatifspublics ou pri- nationaux ;
vés, mouvementsassociatifs -poussés ou pas par l'opinion - conti- - et enfin,un mouvementculturelde
nuent à jouer un rôle majeur utili- fondqui malgréla miseen scènede
sant à leur profitla compétenceou l'écologiepar les médias,tend à réle bouclierdes expertset l'engage- duire l'environnementà sa dimenmentmilitantdes scientifiques.
sion technique.
c) Ladiversitéde ces configurations
devrait, en principe, conduire à
nuancer nos jugementssur le rôle
des expertsdans la décision.

d) La France,par plus que d'autres
n'échappe à ces tendances. Mais
s'y ajoutent,commeon l'a vu, des
spécificitéspropresà notresystème
républicain de démocratie représentative :

On ne peut pas, néanmoins,ne pas
être inquietpar les quelquesévolutions générales que l'on constateà
l'échelle internationale, parce
qu'ellesrisquentde mettreen cause
la pluralitéet la neutralitéde l'expertise nécessaireau bon fonctionnementde la démocratie :

- d'abord le rôle relativementlimité
du public dans toutes les procédures, sauf peut-êtreau niveau local ;

- ensuite, le risque croissantd'absorptionde la science dans des logiques d'intérêtéconomique(aucun
scientifiquetravaillantdans le domaine de l'environnementne peut
aujourd'hui ignorer que ses recherches pourront être utilisées,
éventuellement
à ses dépends, dans

Les menaces pour la démocratie
sont donc, en conclusion,peut-être
paradoxalement plus grandes en
Franceque dans des pays qui font
d'une expertise transparente le
mode normal de régulation des
conflitspolitiques,comme c'est le
cas pour les Etats-Unis.

- ensuitele poids,égalementréduit,
des scientifiques dans les déci- d'abord une forte concentration, sions ;
pour ne pas dire monopolisation,
des capacités de rechercheet d'ex- - en troisième lieu, la confusion,
pertisedans les grands pays ou les plusgrande qu'ailleurs,qui est faite
et les experts ;
grandes organisations (par exem- entre l'administration
ple, deux pays, les Etats-Uniset la
RFAréalisentprès de 60 % des re- - et enfinla faiblessede l'expertise
cherchesmondialessur l'environne- « indépendante» des pouvoirspument,dont le coût exclutdésormais blics, notammentdans beaucoup
la quasi totalité des pays du tiers de domaines intéressantl'environnement.
monde) ;
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4. Vers une démocratie
La question que l'on est, en définitive amené à se poser, face à ces
menaces pour la démocratie, est de
savoir s'il y a une alternative possible entre les despotisme éclairé,
c'est à dire la délégation de pouvoir aux experts ; et le refuge dans
le « tout est politique », qui conduit,
de fait, à abandonner toute prétention à la rationalité.

cognitive

souci réel de mise en débat public
des connaissances ;
- du côté du système éducatif, la
généralisation à tous de l'enseignement scientifique ;
- du côté du technicien, une plus
grande ouverture aux aspects sociaux et éthiques des problèmes dont
il a la charge : le rôle de l'expert
dans cette perspective devant être
moins de fournir des solutions toutes
faites que de « poser les termes rendant possible cette négociation sur
les valeurs qu'institue le thème de
l'environnement » (F. Ewald).

La réponse pragmatique à ce dilemme nous est donnée par J. HABERMAS qui, dans son livre : « La
technique et la Science comme idéologie » faisait remarquer dès
1968 : « l'alternative qui nous intéresse ne se situe pas entre un pouvoir politique qui,
- du côté de l'opinion, une accultupassant par-dessus la
de l'opinion, absorberait
ration au doute et à l'idée que la
tête
les ressources de la science ;
connaissance
ne se confond pas
toutes
et
d'autre part un Etat coupé de l'in- avec l'accumulation de certitudes
vrai proformation
scientifique.
Le si une fois toutes faites ; ce qui suppose aussi
blème est plutôt
de savoir
rOI àa
une certaine acceptation duu droit
atteint un certain niveau de
connais- l'erreur
erreur pour
pour j..
sances, on se contente de la mettre
à la disposition des hommes occu- du côté de l'Etat la transparence
à des manipulations techpés
'..
des 0objectifs
des mtormahons,
informations, ett
b' lec t'fet
et1des
des
niques, ou si on'....
veut
que ce soit desdes
surtout
!
niques, , ou si on veut . que en?re
? ce
acceptation
l'acceptation de ala pluralitée
,
ci
oyens communiquant
communiquantentre soit eux
citoyens
eux de j,
l'expertise comme instrument
qui en reprennent possession dans
majeur de la démocratie - ce qui imleur langage propre
P P ».
tenace de réduire
plique la volonté tenace
les
obstacles
qui s'opposent
Comment, en d'autres
termes,
partout
au
de
la contre exdéveloppement
construire ce qu'Edgar Morin appepertise
;
«
lait récemment une
démocratie
_ , ,
cognitive », prenant en compte les
- et enfin du côté des institutions, la
spécificités des problèmes écolomise en place de règles permettant
giques, et notamment, « l'argument
d'éviter
la confusion des pouvoirs et
2
d'urgence » ?'
de redonner toute sa place à la resOn peut, pour conclure cette inter- ponsabilité politique et à la participation des citoyens dans les procévention, en définir quelques unes
dures
de décision. - Ainsi que la
des conditions :
création de structures et de procé- du côté des médias : un effort de
dures permettant d'assurer un véritable contrôle démocratique des
pédagogie et de distanciation par
choix
scientifiques et techniques.
rapport à l'événement ;
- du côté des scientifiques : une
éthique de l'objectivation et de l'autonomie qui mette le savoir à l'abri
de toute forme d'expropriation par
les groupes de pression ou les
moyens de communication ; et un
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C'est à ces multiples conditions que
« science » et « démocratie » pourront éventuellement être réconciliées
et que nous parviendrons peut être
à réduire les conflits entre l'expert et
le citoyen.

,

,
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Introduction
C'est avec beaucoupd'imprudence
- et presqu'une certaine inconscience - que j'ai accepté d'introduire cette premièresessionconsacré à « l'expertisedans le processus
de décisioneuropéen » et ses impacts nationaux.
D', abord, chacun sait que la prise
de décisionau niveaueuropéenest
un mécanismed'une extrêmesubtilitéet d'une infinievariété-avec,par
exemple,au seul planjuridique,au
moinsune vingtainede procédures
formelles différentes. Ensuite, je
doute personnellement
qu on puisse
de ce ou
ta!re une analyse ob!ect!ve
faire
deSicel'on
ou
décision.
ces processusdeobjective
appartient a la Commissionon
risquefortd'en avoirunevisionpartiale. Si l'on est soi mêmedécideur
on a de bonne chance d'en garder
unevisiontrès chance d'en Etpour
les chercheurs,il est difficiled'aller
au delà d'une analyse superficielle
ou trop juridique.

Toutcela justifiebeaucoup de modestie, et j'espère que vous m'excuserez si je suis, moi aussi, partial,
superficielet anecdotique.
Telleque je l'ai comprise,la question qui nous est posée dans cette
sessionest la suivante :en quoi le
passage d'un nombre croissantde
décisionsau niveaueuropéen a t-il
les relationsentre science,
;
et expertise ? Pour amorpolitiques
cer le débat je partirai du seul
exemple que je connaisse un peu,
celui de l'environnement; mais
croIsque
comme
je crois
comme?f
-t
l'analyse peut facilementêtre génétes domaines.
domaines.
ralisée
ra
isee aà tous les

l'onvoulaitmettre
Il, semblé que si
ce
?'? la
la singularité
en évidence
smgufante
évidence ce quifait
des relations« science-politiqueax?
pertise« au niveaueuropéenet surtout voir ce qui a changé avec
l'Europeil fallaitd'abord faireun détourtrèsbrefpar d'autresmodèlesde
décision.C'est ce que je ferais -en
de
c'est
le
sujet
J'ajoute, puisque
là encore,par celuique
notre conférence,qu'il y a, à ma commençant,
connaissancetrès peu de travauxde je connaisle mieux,c'està direle morecherche qui portent spécifique- dèle français ; mais en disant aussi
mentsur les expertseuropéens(qui quelquesmotsde celuiqui en est le
ilssont ?commentilsinterviennent ?) plusopposé,le modèleaméricain.
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1. La singularité du modèle de décision
européen : une '* comparaison
Europe-France-Etats-Unis
Commentl'Europe se situe donc par
rapport à la France et aux Etats
Unis ? C'est le premier point que je
vais maintenant aborder, en allant
très vite, puisque toute une session
entière est consacrée à la comparaison des « styles nationaux d'expertise ».
Ce détour permettra simplementde
constater que la division du travail
entre technique, science et politique
est d'abord déterminée par les
structures institutionnelles
institutionnels et les
!es
l'action
ion
a
de
conceptions
que
..
différenciation
publique : modes de, ,.rr....
sede !ctat et dede la
!a
..j
société civile,
l'Etat etdes
séparation
pouvoirs, degré de
centralisation, conception libérale
ou par de la politique.

décisions s'explique aussi par le
centralisme : l'Etat central étant partout présent sur le territoire, il n'est
pas nécessaire d'édicter des normes
formelles : il suffit d'appliquer au
cas par cas, en fonction des situations locales, un certain nombre de
principes généraux et de doctrines
techniques (commec'est le cas aussi
en Grande Bretagne, avec le système d'inspectorat).

b) LesEtats-Unis
Aux Etats-Unis,au contraire, pays
eFédéral
era où
ou laa idifférenciation
erencia ion entre
Etat eet Société Civile est beaucoup
a
rr. ' et la es eaucoupdes
moins affirmée
séparation
pouvoirs beaucoup plus forte, les
acteurs
parmi!es
beaucoup sont,
forte,
pouvoirs publics ne
tipe, qu un des acteurs parmi
d'autres d'une procédure d'expera) La France
tise scientifique « destinée à perDans un pays centralisé comme la
des différentsinFrance, où l'Etat s'est historique- mettre
et le règlement concerté de
ment fortement différencié de la son'existenti
ciété civile et où
ou la
la séparation des
des problèmes pour lesquels
pas de
pouvoirs est faible, l'expertise reste
! La situation américaine
encore principalementun
un monopole niques
ainsi àa ce que J.
J. HAqueHAet notamment
notamment. correspond
j l'administration et
de
bhKMAb appelle !e
le
pragdes corps d'ingénieurs. C'est Etat,
modèle
matique
de décision : c'est-à-dire
un
de
l'intérêt
géreprésentant unique
mode
de
onférant
gouvernement
néral, mais aussi porte parole de
certains intérêts corporatistes secto- une large gouvernementconférant
riels (avec lesquels il entretient des une large place à la négociation
relations privilégiées),qui détient la scientifiques et groupes d mteret,
totale maîtrise des procédures de mais une négociation structurée par
mais
'e droit
une
etnégociation
ta rationalité
structurée
scientifique.
par
décision ; procédures dans lesil
très
recourt
de
manière
quelles
Dans un contexte
où l'on
très
contrôléeaux compétences
libéral,
la
considère
et
donc
la
vérité,
que
perts, qui, dans leur écrasante madoit
résulter
d'une
jorité, font partie du personnel ad- décision,
ministratif,ou sont dans une dépen- confrontation ouverte des argudance très étroite par rapport à ments (ce qui veut dire qu'il n'y a
l'administration.
pas de vérité à priori, en soi), l'expertise prend le sens de
La communauté scientifique de son « l'advocacy « chaque acteur
côté marque une grande réticence concerné' a son expert qui joue le
à s'impliquer dans des processus rôle d'avocat ou de porte parole;
d'expertise et entretient ce que cer- mais tous interviennent dans le
' Depuis1946tousceuxquisontéventuel- tains ont appelé « le mythe de la ré- cadre de procédures formelles, en
lementconcernés
ont
par unenouvelle loi
autonome de la science
principe transparentes (c'est ce que
publique
de se faireentendredansles
publique
science
la possibilité
l'
Le
faible
de
la
certains appellent la rationalité propoids apparent
procédures
organisées
par leCongrès
science dans la formalisation des cédurale).
(hearings...).
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Il est clair, par ailleurs, que la structure fédérale de l'Etat renforce la
tendance, liée au libéralisme, d'un
formalisme
: car,
scientifique
contrairement à ce qui se passe en
France (et de manière symétrique),
la seule façon pour l'Etat fédéral
d'intervenir dans la gestion locale
est de définir des normes formelles,
chiffrées, et si possibles justifiées
par la science (même si leur première fonction est en fait d'égaliser
les conditions de concurrence entre
les Etats fédérés).
Pour illustrer cette opposition
on peut, par
France/Etats-Unis,
le
cas des négoexemple, prendre
ciations sur la couche d'ozone, ou
du coté français aucun scientifique
n'a été directement impliqué ; alors
que du coté américain on a vu s'affronter trois thèses différentes par
des scientifiques travaillant respectivement pour les associations, les industriels et l'EPA. C'est un exemple
caricatural, mais qui montre bien
l'impact des cultures politiques respectives.
c) L'Europe
.
,
Dans
ans sa culture
,
j' !,. inséconomique (d'inssa cu ure economique
piration libérale), dans sa structure
(pluriétatique) et dans
tions, l'Europe ressemble sans doutee
Etats-Unis qu'à
beaucoup plus aux
aux
beaucoup
la
France. PtMais, comme
Etats-Ums
chacun
qu a
n est pas un Etat fédéral
fédéra et.!
et il
scnt, ce n'est
sait,
n'y a, contrairement aux Etats-Unis,
ni culture politique partagée, ni
constitution, ni véritable séparation
des pouvoirs, ni Parlement puissant,
alors qu'en revanche les Etats participent directement au pouvoir exécutif (comme si des représentants de
la Californie ou du Texas étaient à
la Maison Blanche !).
Il n'est pas étonnant dans ces conditions que Jacques DELORS ait pu
parler, à propos de l'Europe « d'obF
9 Un
)''
non identifié
'j
»2.
o L objet, politique
jet en outre ambigu : si pour les uns
la Communauté Européenne n'est
encore qu'une extension administrative des Etats
d'autres y
Nationaux,
voient l'embryon d'un Etat fédéral
et dénoncent « l'engrenage « qui

conduit progressivement à faire de
la Commission le lieu privilégié où
se définissent les agendas politiques et les orientations majeures
pour l'ensemble des pays européens. Ce qui est clair, c'est que le
fonctionnement des institutions européennes traduit une grande obsession permanente : celle de trouver
un équilibre introuvable entre les intérêts nationaux, représentés par le
Conseil, ceux des peuples, représentés par le Parlement, et l'intérêt
la
général,
représenté
par
Commission, mais défini à priori
par les traités. En elle même cette
« mise en tension » définit bien un
mode de régulation tout à fait spécifique : on ne peut donc réduire le
fonctionnement de l'Union Européenne ni à un simple rapport de
force entre Etats, ni à une « machine bureaucratique jacobine
centralisatrice et incontrôlable4.
En gros, le Conseil décide, le
Parlement donne des avis et dispose
d'un droit de veto ou d'amendement limité, la Commission a le monopole de l'initiative, le tout sous le
contrôle des Cours européennes;
Mais si on
ons'intéresse
s'intéresseauxaux détails,
on constate que cet equmbre est
on
constate
est
modifie
en permanence équilibre
en fonction
des domaines, des intérêts en jeu,
des personnes en charge ou du
contexte. On est donc en présence
d'un système institutionnel à géométrie variable, sans feadership inles leadership jeu
sont instables où les règles du jeu
des procédures codifiées'. Un système également très sensible à la
conjoncture historique : après une
phase où le poids de la commission
s'était fortement accrue, on a assisté depuis le début des années
90, sous couvert de subsidiarité, à
un rééquilibrage évident ; d'abord
au profit des Etats, et, à un moindre
degré au bénéfice du parlement.
_
,
, ,
j force centriVenant s'ajouter à la
fuge des intérêts nationaux cette absence de leadership incontestable
ne fait que renforcer, encore plus
qu'aux Etats-Unis, la nécessité d'une
certaine rationalisation scientifique
des processus de décision.

_______

Source Discoursde JacquesDELORS
devantle Parlement
de
Européen-1989.
Jacques1989.
3
Expressionutiliséepar YvesMESNY
dans : « LaFranceet l'Europed'ici 2010la Documentation
Française.Commissariat
au Plan 1993.
I.
PierreMULLER. " Voir La mutation l'e
politiquespubliqueseuropéennes.Revue
Pouvoirs - n°69 - Avril1994.
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L'EUROPE, OBJET POLITIQUE NON IDENTIFIE
La même force de conviction oppose ceux qui ne voient dans l'Europe qu'une extension « pas d'autres
moyens » du pouvoir national des Etats (ou des plus puissants d'entre eux), et ceux qui, au contraire déplorent
la perte de souveraineté qui s'est opérée au profit de la Commission (ou de l'entité supranationale plus abstraite qu'instituent les traités communautaires).
Dans un livre publié en 1993 par le Commissariat Général au Plan français (« La France et l'Europe d'ici
2010 »). YvesMENY,professeur à l'Institutd'Etudes Politiquesde Paris. exprime bien la seconde de ces positions : « contrairement à l'expérience américaine où les pressions fédérales vers l'unification sont compensées
par la très grande hétérogénéité des législations d'Etats, les Communautés européennes constituent une extraordinaire machine jacobine. La production des normes, la spécificité juridique des règles communautaires, la
Cour de justice et sa jurisprudence, les principes fondamentaux tels que celui de la reconnaissance mutuelle...
se conjuguent pour renforcer la tendance à l'uniformisation». Or ajoute, Blandine BARRETKRIEGEL,
ce mécanisme centralisateur n'est pas mu -par la volonté dominatrice d'un ou de plusieurs Etats: il est tout entier déterminé, dans son fonctionnement, par les objectifs contenus dans les traités successifs -objectif tels que. par
exemple. l'établissement d'un marché unique.
C'est une opinion très différente que défendent Susanne Aguilar FERNANDEZet Maria Edwanda GONCALVEZ*lorsque, évoquant l'exemple de la politique Européenne de l'environnement,ces deux chercheurs font des
institutionseuropéennes un instrumentau service d'un certain nombre d'Etats (et plus précisément un instrument
qui permet aux Etats du « Nord » d'imposer leurs vues aux Etats du « Sud »).
En réalité ces deux hypothèses ne sont pas contradictoires. Mais on voit bien, qu'au moins dans le domaine
des politiques économiques, l'ouverture du marché unique puis le Traité de Maastricht, ont semble ment amplifié le caractère fédéral de la construction Européenne. Les Directivesou les normes ne peuvent donc être
considérées comme une simple agrégation des intérêts nationaux et l'expertise européenne comme une simple
synthèse des expertises nationales.

2. Un processus de décision ouvert,
faisant appel à une expertise pluraliste
on
Après ce détour par les institutions,
arriveen effetau coeurdu sujetet à la
question centrale de cette première
session : quel rôle joue l'expertise et
la rationalitéscientifiquedans ces mécanismes de décision européens ?
C'est la question que je vais maintenant aborder dans la seconde et
la troisième partie de cette présentation.

_______
source
Source : ForumEuropéen
surta SCience
et la Technique,
London
Schoolof
1994.
Economics,
Septembre
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dante (au moinsdans le domaine de
l'environnement).

a) Partons d'abord d'un constat :
aussi bien dans les livres de droit
que dans l'opinion publique on associe très souvent constructioneuropéenne et montée de l'expertise. Ce
constat est, à l'évidence, très largement justifié pour l'environnement
où l'on sait le rôle fondateur et de
Comme vous allez le constater je dé- légitimation que joue la connaisfendrai une hypothèse paradoxale : sance scientifique. Mais il vaut
si le mode de fonctionnementde la aussi de manière beaucoup plus géCommission, et « l'économie « du nérale. Le développement de
système institutionneleuropéen ont l'Europe s'est produit, pour l'esseneffectivementconduit à favoriser la tiel, à partir des années 60, dans
confrontation d'expertises multiples un contexte marqué par la « scientiet pluralistes,cela n'a pas suffitpour fisation de la politique » (Habergarantir la rationalité scientifique mas).
des décisions ni même pour per.
,
"
<<<.<<
mettre !le développement
d'une
Et surtout .<
véri- ril semble
bien que le choix
table expertise européenne indépen- ait été volontairement fait, dès l'ori-

gine, de construire pragmatique
ment l'Europe en « substituant l'expertise à la politique ». C'est du
moins la critique faite par les partisans d'une approche plus politique°
à ce qu'on appelle « la méthode
Monnet ».
Y avait-il un autre choix possible ?
Probablementpas. D'abord, comme
on a vu, le seul moyen pour la
Communautéde mettreen oeuvre sur
le terrain une politiqueest - en dehors
des incitationsfinancières - de faire
accepter des normesrelativementprécises, normes qui ne peuvents'élaborer sans un minimumd'expertise technique (d'où, inversement,l'accusation
qui est souventfaite de « dérive normative »). Ensuitel'expertise est probablementun des meilleursmoyenset
peut êtrel'un des seulsà la disposition
de la Commissionpour harmoniser
des intérêts divergents et construire
une certaine forme d'intérêt général
commun. L'Europea donc un besoin
vital de légitimation scientifique et
technique.
b) On aurait pu imaginer que la
Commissionassure seule cette fonction d'expertise. Ce n'est pourtant
pas le choix qui a été fait et cela
pour plusieurs raisons faciles à comprendre. D'abord la Commission
reste une administrationde mission,
relativement légère, et ses moyens
sont insuffisants,[même si elle peut
faire appel à des concours extérieurs
et à des bureaux d'étude]. Ensuite,
faute d'un leadership politique incontestable, le seul moyen pour elle
de rendre acceptable les décisions
dont elle a l'initiativeest de s'assurer
de l'appui et du conseil d'un maximum de partenaires concernés :
d'abord de ceux des Etatsmais aussi
des groupes d' intérêts, des parlementaires, des leaders d'opinion,
sans oublier les autres « directions
générales « (c'est la stratégie du
consensus).Enfin,il est clair qu'il faut
tenir compte de l'hétérogénéité des
situations géographiques, sociales,
politiquesou économiques propres à
chaque pays. Une expertise faite exclusivement« en interne » est donc
inimaginable sauf
pratiquement
7 ,
des
prendre
risques considérables
de rejet, ou d'inapplication.

c) Comme aux Etats-Unis, mais
contrairement à la France l'expertise est donc, multiple, et pluraliste.
Bureauxd'études privés, experts détachés, et consultants scientifiques
liés à la Commission. Experts nationaux, le plus souvent administratifs,
qui interviennent dans les commissions consultatives convoquées par
la Commission, ou assistent le
Comité des représentants permanents (COREPER).Parlementaires
fonctionnant eux même comme des
experts, au sein de la cinquantaine
de comités existants dans le parlement. Experts des groupes d'intérêt
qui, en grand nombre (3 000 à
10 000) gravitent autour de la
Commission. Scientifiques, parfois
convoqués pour des colloques, ou
travaillant dans les centres communs de recherche ; quand ce n'est
pas, plus rarement encore, pour
l'Office Parlementaire d'Evaluation
Technologique (STOA).Les conseils
ne manquent pas, au moins en
nombre !
d) En principe chacune de ces
formes d'expertise trouve sa place
dans des moments privilégiés du
processus de décision. Avant la proposition de directive, le service
concerné de la Commission commence par faire une étude exploratoire qui donne lieu souvent à un
appel d'offre à des bureaux d'étude
privés. Une attention particulière est
dès ce niveau portée aux implications économiques du projet. Puis il
rédige la proposition en s'entourant
de l'avis d'experts scientifiquesou
techniques (réunisdans des commissions consultatives).Ensuiteles autres
directionssont consultées,le plus souvent par des procédures écrites. La
proposition est enfin transmise au
Conseil, au Parlementet au Conseil
Economique et Social où interviennent experts nationaux, Parlementaires et représentantsdes acteurs socio économiques, dans le cadre de
processus très formalisés et souvent
très longs de négociation (cinq à dix
ans). Çà, c'est du moins le schéma
formel. En fait, l'ensemble de ces experts forme une espèce de réseau informel qui permet aux uns et aux
....
.'
en dehors des proautres d'intervenir
cédures. Compte tenu de la rigidité

_______
Voirnotamment
lescritiques faites
Voir
THIBAUD
notamment
dans
leslacritiques
RevueEsprit,
par Paul
faites
novembre 1991
« l'Europe,
».
essaid'identification
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des règles juridiquesexistantes - qui
fait, par exemple que le Conseil ne
peut amender une propositionde la
Commissionqu'à l'unanimité-chacun
a en effetintérêtà intervenirle plusen

amont du processus de décision et
donc à participerà ce réseau informel
qui seul permet d'influencerla Commissionau momentle plusopportun.

3. Un pluralisme qui ne garantit
pas la rationalité des décisions
On est donc face à un processus de
décision apparemment ouvert, dans
lequel intervient une expertise nombreuse et pluraliste, avec comme
perspective la production de normes précises, prenant en compte la
réalité des situations nationales et la
diversité des intérêts.
Est-ce que cela garantit la rationalité scientifique des décisions, ou,
plus modestement une expression
claire et transparente des différents
points de vue ? Sans doute pas. Et
cela pour les quelques raisons que
je vais maintenant développer dans
la troisième partie de mon intervention.
a) D'abord, première raison, il faut
bien constater que l'argumentation
purement scientifiquene joue qu'un
rôle marginal dans les négociations
- et cela, même dans un domaine
comme l'environnement où elle devrait avoir un certain poids. La communauté scientifique, en tant que
« corps constitué », n'est pas directement partie prenante dans les moments essentiels du processus de négociation'. La Commission privilégie le recours à des bureaux
d'étude capables de faire la synthèse des différents points de vue
économiques, techniques, scientifiques ou de trouver des solutionsen
situation d'incertitude... Et surtout,
comme on peut s'y attendre, la mise
.
sur agenda des problèmes comme
–––––––
les décisions finalement prises, traduisent essentiellement des conflits
»
' n'existe pasde « conseilscientifique
et
le
STOA
de
la
Commission
d'intérêt, ou au contraire le manque
placéauprès
ne jouequ'unrôlemarginal
auprèsdu
d'intérêt qu'y portent les acteurs en
Celaneveutpasdire
Parlement
Européen.
n est pas la
ce n'est
(quand
' présence
un pas
rôle
e un roprésence
, ,
,"
',
ne jouent
pas
que les
es sClen
scientifiques
1 Iques
ne louen
Le
moindre
résistance).
problème
«
»
des
mise
sur
dans
la
agenda
important
n'est pas de savoir si le climat se rédifférents
problèmes.
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chauffe ou si la norme de 50 micro
grammes par litre de nitrate est justifiée scientifiquement mais de mesurer les effets industriels de l'écotaxe ou de savoir comment on va,
ou pas, contrôler les agriculteurs.
L'expertiseest surdéterminée par les
considérations économiques ou des
coalitions d'intérêts nationaux plus
ou moins durables - et l'on constate
en effet, que dans les processus de
décision il y a un glissement très rapide du scientifique vers l'économique, de la négociation sur les objectifs à celle sur les moyens. Il y a
naturellement des exceptions (le
poids des experts scientifiques est,
par exemple, beaucoup plus grand
lorsqu'ils sont unanimes, ou lorsqu'il
s'agit d'élaborer les programmes à
moyen terme de la Commission) ;
mais la règle, c'est plutôt une surdétermination du scientifique par le
politique et l'économique - ce qui
est finalement rassurant, mais peut
aussi conduire à des absurdités (à
l'exemple de certaines normes de
potabilité dans le domaine de
l'eau).
b) La seconde raison qui explique
ce manque de rationalité est liée à
la pratique des décisions. On
constate en effet que les procédures
formelles, telles qu'elles sont mises
en œuvre, ne permettent pas vraiment une confrontation scientifique
organisée, raisonnée et transparente. Les conditions dans lesquelles l'expertise est convoquée :
l'urgence, la contingence, les
contraintes extérieures, la brièveté
des sessions, les problèmes de
.
,
,
langue, « les erreurs d'aiguillage »
etc... ne permettent pas toujours un

UN EXEMPLEDE LA SURDETERMINATION
DU SCIENTIFIQUEPAR LEPOLITIQUEET
L'ECONOMIQUE :LA DIRECTIVE
DE 1991 SUR LEmAmMEN°ll DES EAUX RESIDUAIRESURBAINES*
*
Lorsqu'ilfallut à la fin des années 90 décider d'une politique européenne de réduction de la pollution des
eaux urbaines, deux conceptions différentes s'affrontèrent: les allemands, les néerlandais et les danois proposèrent l'adoption de leur démarche fondée sur des normes de rejet : la France, conformément à une politique
vieille de vingt ans, suggéra de choisir une stratégie d'objectif de qualité du milieu récepteur.
Alors que la seconde démarche était considérée par les scientifiquescomme « plus rationnelle, ce fut pourtant
la première qui fut adoptée ; le seul correctif étant la définitionsur le territoire européen de zones plus ou moins
sensibles (pouvant donc justifierdes normes de rejets plus ou moins élevées).
* Ce choix illustre bien le
poids des déterminants politiques ou économiques dans la fixation des normes européennes :
- comme dans beaucoup de domaines de l'environnement, le poids de l'Allemagne (suiviepar les
Pays Bas et
le Danemark) a été déterminant : or la situation fédérale allemande rend difficilel'adoption d'objectifs de qualité et favorise, au contraire. des normes de rejets ou de procédés.
- les pays qui auraient pu être favorables aux objectifs de qualité, comme les pays du sud de l'Europe ou la
Grande Bretagne, ont été amenés à changer d'avis soit après avoir reçu des compensations (aides financières
ou mise en zones moins sensibles, en ce qui concerne les pays méditerranéens ; soit en raison de changements
institutionnelsinternes (privatisationdes Water Autoritiesen Grande Bretagne) ;
- la position française s'est trouvée affaiblie par le double soupçon d'abord de vouloir favoriser les grandes
sociétés de service nationales, ensuite, de privilégier une solution non applicable et non appliquée (difficulté
de contrôler la mise en oeuvre des objectifs de qualité).
* A court terme les
spécificités nationales. les intérêts économiques, et la nature des moyens de contrôle dont
effectivement
la Commissionsemblent devoir structurer beaucoup plus les décisions européennes que
dispose
la rationalité scientifique. La réponse est moins évidente, cependant, à plus long terme : actuellement la
Commissionréfléchità la mise en place de normes de qualité de l'eau fondée sur des « bio indicateurs » écologiques...
débat serein (et c'est un euphémisme !) : On retrouve là les conflits
bien connus qui opposent logique
scientifique et logique « bureaucratique »... Par ailleurs il est clair que
l'intervention successive d'experts
ayant des avis différents ne produit
pas en elle même une expertise qui
ait un sens : or il n'y a pas de lieu
ou de moment où toutes ces expertises opposées pourraient se
confronter - dans une espèce de
« Parlement des argumentaires », à
l'instar des « hearings » américains.
Enfin et surtout on voit bien que
l'ambition d'ouverture du processus
de décision s'est en réalité traduite
par la constitutiond'un réseau d'expertise au contraire très fermé et
dont les règles de fonctionnement
sont plutôt opaques. Une recherche
faite en France montre, par
exemple, que dans le domaine de
l'environnement seul un très petit
nombre de bureau d'études privés
travaille pour la Commission - (l'un
d'entre eux monopolisant par
exemple
près„ de ...30 % des
.
,.'
contrats !jS,Et l'on sait bien que certains experts nationaux ou représen-

tants de groupes d'intérêt ont un accès plus « direct » au réseau informel constitué autour de la
Commission. Si beaucoup « participent » tous, comme on le voit, « ne
sont pas égaux » ! ; et il est probable que cette inégalité s'est encore accrue avec le renforcementrécent du poids des états et du conseil.
c) Enfin,et c'est le troisième et dernière raison, il semble que paradoxalement l'intervention d'une
multiplicitéd'experts n'ait pas réellement permis le développement
d'une véritable expertise scientifique européenne indépendante, au
moins dans le domaine de l'environnement. On constate que dans
une grande majorité des cas les
normes européennes s'appuient encore sur des bases scientifiques essentiellement empruntées aux EtatsUnis, quand il ne s'agit pas de
normes purement et simplement
transposées. Naturellement le poids
de la recherche américaine (40 %
de la recherche mondiale !) y est
,
ti . !
r .H
pour beaucoup . Mais la faiblesse
des moyens de la Commission, par-

–––––––
e SourceMichèle
:
DOBRE
et Denis
« L'expertise
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» pourle Centrede
IPEE
l'environnement,
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ticulièrementen matière d'environnement ; la difficultédes coopérations scientifiquesentre pays européens ; et surtoutl'articulationinsuffisanteentre processusde décision et programmeseuropéens de
recherche en sont aussi largement
responsables : c'est tout le problèmedes relations
,.
entre la DG XII
, .
j.
autres
directions
les
(recherche) et
généralesde la Commission.
Faut-ildoncparlerde « déficitscienfitiqueeuropéen« commeon parle de
« déficitdémocrafique » C'est
une
?
des questionsque nousauronsà débattre, en ayant à l'esprit, d'une
part, le caractère souvent irréver-

sible des réglementationsBruxelloises, et de l'autre, l'hétérogénéité
mal prise en compte des situations
nationales ; hétérogénéitéqui fait
que par exemple, les problèmes
propres aux pays du « Sud » ne
sont pas toujourspris avec le sérieux
r!euxau us mer)tera!entdans tes
les reglementatlons
glementations européennes.
européennes. En
,
comme
bref, c'est
si l'Europevoulait
suivrele modèleaméricainsans en
avoir les moyens. Et l'on peut
craindre que dans ce processusincertainla scienceeuropéenneserve
un jour de bouc émissaire, alors
que son rôle est, commeon l'a vu,
loind'être central.

4. Des conséquences pourtant
positives sur les processus nationaux
de décision et les expertises nationales
Pour éviter de terminer sur cette
« impression » négative, je voudrais, en conclusion,dire quelques
mots,beaucoupplusoptimistes,sur
les conséquences qu'a eu la
constructioneuropéennesur les processusde décisionet les formesnationales d'expertise. Les critiques
que l'on peutfacilementfaire sur les
fondementsscientifiquesou démocratiques des décisions prises à

_______
° Voir
l'article
deJ. THEYS
LeSavant,
:
dans
leTechnicien
etle Politique - publié
«eLaeNature
enPolitique
l'HARMATTAN
Paris -Avril
- 1993.
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tise, l'évaluationdes politiquespubliques sont quelques unes des retombées positivesdu changement
qui s'est produit à l'échelle européenne - etje pourraisen citerbien
d'autres - C'est tout un mode de
fonctionnement
des institutions
qui a
été remis en cause et transformé,
'
notammenten France.
'

Ilconvientdonc aussi, dans une approche pragmatique, de tenir
l'échelle
en
effeteuropéenne
faire oublierne
quedoivent
les procépas comptedes effetsdynamiquesde la
européenne sur
dures
existantes etla formalisation construction
construction
qui en
européenne sur les reexemple
en
résulte
(1
la
'
nepar exemp e
qui
lationsScience-politique-expertise
a à,
Science-politique-expertise
? .. j deproduire
cesstte
j desnormes
L'f
c h'f 1 j.
des
différents
Etats.
l'échelle
ec
e
e
des
es
i
eren
tats,
Etats.
f.
....
sans aucun
t constituent
doute un réel progrèspar rapport à
question centrale étant
la situation qui caractériserait
de
ment
ment
de savoir
sur ces bases
bases
question
centrale
si, sur
nombreux pays Européenset en
transformées
mais
encore
tout cas la France. Le recours plus
fréquent à l'argumentationécono- taines, pourra se mettreen place, à
mique, la coopération interministé- l'échelleeuropéenne,une véritable
rielle(nécessaireà la formalisation « démocratiecognitive» dans lade positionscohérentes),l'ouverture quelleles citoyenscommeles sciendes processusde décisionà de nou- tifiques, auront aussi leur mot à
veaux acteurs (ONG, groupesd'in- dire9.Lemodèleaméricainest il la
de la re- solution ?# Je n'en suis pas
térêt...),le développement
,
,
cherche
'g ' et de ! j,expertise scienti- convaincu.mais c est maintenanta
fique - et mêmede la contreexper- vous d'avoir la parole.

LA CRISEDE L'EXPERTISE
DANS L'EUROPEDE LA FIN DU SIECLE
Quelques conclusionsdu colloque de LONDRES
(L.S.E.,Septembre 1994)
TomHorlickJones et Bruna de Marchi
« La conclusion de notre colloque suggère que l'expertise scientifique
est en train de connaître une espèce de déclin ou de perte de direction
en Europe, en particulier vis-à-visde l'opinion. Cela n'est pas une attaque contre le professionnalisme de la science européenne, ou une
suggestion tendant à dire que la science est devenue incapable de résoudre les problèmes pratiques. Dire ceci c'est simplement reconnaître
que le processus social, technique et économique de la modernité entraîne avec lui des défis qui mettenten jeu la crédibilité de la science et
sa capacité à appréhender les risques auxquels nous devons faire
face ».
« Leconcept d'expertise indépendante, formelle,scientifiqueest fondée
sur la notion de « science comme vérité » qui s'est développée au
XVIlèmesiècle. L'expert invoque cette autorité de la vérité scientifique
pour légitimer son rôle et ses recommandations ; mais l'expérience
montre que les conditions même de l'expertise rendent souvent illusoire
cette recherche de l'objectivité ».
« Il est néanmoins possible que la perte de confiance dans l'expertise
ne fasse que traduire une perte de confiance plus générale dans les institutions,une situation qui peut n'être que provisoire. Lerôle des médias
est à l'évidence central dans la construction ou pas de cette confiance,
ce qui renvoie à la capacité pour les scientifiques de gérer leur communication externe ».
« Au niveau européen les difficultés propres à l'expertise scientifique
sont renforcées par les incertitudes liées au processus de décision lui
même. Le « déficit scientifique » européen peut néanmoins être compensé par la création de réseaux transnationaux informelsgarantissant
un certain pluralisme de l'expertise ».
« Lavraie question est de savoir si l'Europe souhaite ou pas évoluer vers
un système d'« advocacy » à l'américaine qui réduirait la décision publique à un arbitrage entre groupes d'intérêts. Elleest aussi de décider
si la démocratie doit être essentiellementenvisagée comme un moyen
de prendre de bonnes décisions ou comme un objectif en soi ».
« Lesconsidérations sur la démocratie soulevant également le problème
de la contre expertise : y a t'il place, en dehors de la confrontation des
experts et contre-experts, pour un savoir commun qui devrait pouvoir
être respecté » par tous les participants du débat public ? ».
« Il faut enfin se demander si la confiance dans la rationalité des décisions est conciliable avec la reconnaissance d'une diversité des cultures
et des espaces européens »
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Avertissement
le contexte

au lecteur :
du document

En mars
1994
le Programme
« Environnement » du CNRS a organisé à Montpellier deux journées de
réflexion sur le (schéma général: «
Environnement
et
Recherche,
Société ». Parmi les dix ateliers mis en
place l'un fut consacré à l'expertise.
Les pages qui suivent en constituent le
résumé - avec une première partie
consacrée au « questionnement » et
une seconde aux « réponses ».
Pour la plupart des EPIC* (CEA,
CNES, CSTB, ADEME) et dans les
EPST* dont la mission est une recherche clairement finalisée (CEMAGREF, INRA, INRIA,.) l'expertise
fait partie de la vie de tous les jours
- elle est même
parfois au coeur du
fonctionnement de ces organismes.

1. Hypothèses
_______
* EPIC :Etablissementpublic industrielet
commercial
* EPST :Etablissement
public à caractère
scientifiqueet technique.
,
' Source : M. CLAVERIE-P. PETIAU
:
dans
les
établissements
l'expertise
publics
de recherche. Ministèrede la Recherche,
janvier 1 993.

L'atelier
de Montpellier
portait
très explicitement
sur les autres
établissements
à voscientifiques
cation plus fondamentale :
CNRS
ou
autres
EPST,
Universités,
Grandes
Écoles... qui constituent
un réservoir important
également
mais « un réservoir
d'expertise,
assez peu ou mal exploité »'. Les
et les conclusions
de
questions
l'atelier dont il est rendu compte
ici ne s'appliquent
qu'à ces organismes.
Ce problème de l'articulation
des
fonctions entre les établissements
à
vocation d'expertise
technique et
ceux qui se consacrent essentiellement à la recherche fondamentale
mériterait
d'autres
développements.

et questions

L'atelier
d'animer

que l'on m'a demandé
a pour thème « le rôle des
dans
la vie économique et
experts
».
politique
Le choix d'un
un tel thème
est en lui''
même un signe des temps. Il est probable que le CNRS ne l'aurait pas

abordé il y a 20 ou même 10 ans.
Cela traduit simplement le fait que
l'expertise et surtout l'implication de
la science dans cette expertise ne
sont devenues des questions importantes pour la
a '°?ste
société et les
!es institutions de recherche que de manière
récente.
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Le champ de l'atelier
Dès ce stade de l'introduction il
n'est pas inutile de faire une remarque sur le champ de cet atelier.
Lethème que nous avons à aborder
est celui de l'expertise et des experts ; et il faut éviter de le
confondre avec un sujet beaucoup
plus vaste, à l'évidence, qui est celui des rapports entre la science, les
institutions scientifiques et la décision publique ou économique.

_______
2Comme
c'estle cas pourbeaucoup
d'EPIC(IFRERER,
BRGM,
CSTB..,),
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quels l'expertise constitue une possibilité (à condition qu'elle n'excède
pas plus de 20 % de l'activité des
chercheurs intéressés) mais non une
obligation.
Pour ces institutions scientifiques,
l'expertise est en effet une opportunité, probablement même une responsabilité ; et aussi, on le sait, un
risque. Mais pour apprécier ces opportunités ou ces risques il faut, je
crois, revenir sur la définition de
l'expert.

On sait que la science a joué un
rôle croissant dans le gouvernement
des Etats ou des entreprises depuis En principe, les experts peuvent être
le XVIII'siècle - auquel on doit la définis comme des gens ou des inscréation des grands corps. Condor- titutions choisis en fonction de leur
cet la philosophie des lumièreset le compétence, pour faire, dans le
despotisme éclairé ; et que cette cadre de procédures, des évalua« scientifisationde la politique » et tions impartiales à partir de faits
de l'organisation des entreprises scientifiques. L'exemple type est
s'est fortement accélérée avec la l'expert juridique ou comptable.
Seconde Guerre mondiale qui a Mais on sait très bien qu'en pradonné naissance, par exemple, au tique, dans des situations dominées
développement de la recherche par l'urgence, ce n'est pas toujours
opérationnelle. Mais l'expertise le cas. Choisi en principe pour sa
n'est qu'une des modalités pos- compétence, l'expert est en fait sousibles d'intervention de la science et vent consulté à la limiteou hors de
des institutionsscientifiquesdans la son domaine de compétence, simdécision politique ou des entre- plement parce qu'il doit faire face,
prises. Et même si elle s'est beau- dans l'urgence, à des risques inhacoup développée et a été fortement bituels ou à la pression de l'actuamédiatisée, il ne faut pas oublier lité. Tirant en principe sa légitimité
de la seule objectivitéde son savoir,
qu'il y en a beaucoup d'autres par exemple l'informationou la for- il doit de plus en plus souvent intermation de ceux qui sont en position venir dans des situations politiques
de prendre des décisions. Donc où il n'y a pas de faits objectifs
toute l'expertise, mais seulement mais des conflitsd'intérêts ou de valeurs - et transformer sa propre
l'expertise !
conscience des incertitudes en une
Un enjeux central :
certitude subjective et formelle.
faut-il prendre le risque
Désigné pour son indépendance, il
d'investir dans l'expertise ?
n'en reste pas moins, on le sait,
doublement
attaché à sa commuLa question centrale, me semble-t-il,
nauté
est de savoir jusqu'où la commud'appartenance et à son
commanditaire
: l'expert est tounauté scientifiqueveut et peut s'enle
mandaté
de quelqu'un et
gager dans l'expertise, sous quelle jours
d'un
forme et à quelles conditions.
partie prenante
jeu social dans
il
choisit
de
lequel
s'engager au
d'être
tour
à
tour
se
Naturellement cette question ne
risque
manipulé et
pose pas pour les organismes pu- manipulateur.
blics pour lesquels l'expertise constitue une missionstatutaire clairement Enfin, on sait qu'il peut être utilisé
identifiée et affichée2.
pour mettre à l'abri le pouvoir politique, gagner du temps dans une
Elle a en revanche un sens pour la procédure ou légitimer a posteriori
plupart des établissements de re- une décision déjà prise - ce qui
cherche fondamentale, les Univer- veut dire qu'il peut avoir à assumer
sités ou les grandes écoles dans les- la responsabilité d'une décision

qu'il n'a pas réellement prise, ou influencer le débat public sans en
avoir la légitimité.
Ily a donc un certain risque dans la
fonction d'expertise, risque à la fois
pour la science et pour la démocratie, risque qu'il faut sérieusement
évaluer mais qui, à mon sens, doit
nous conduire beaucoup plus à
nous interroger sur le comment que
sur le faut-ils'y engager ? Faut-ilaccepter l'ouverture sur les besoins de
la société et des entreprises ?

de la subjectivité ? Vous vous souvenez peut-êtrequ'il y a sur ce point
une discussion tout à fait passionnante dans « L'Hommesans qualités » de Musil, discussion entre
deux médecins qui doivent se prononcer sur la maladie mentale d'un
criminel, Mossgruber ; l'un disant
qu'il se considère comme tenu par
la règle de la preuve scientifique,et
l'autre répondant que ce n'est pas
là le problème mais celui de savoir
si Mossgruber est dangereux ou
pas pour la société.

QUATRETHÈMESDE RÉPLEXION . Le deuxième thème
proposé est
il
de
étant
est
celui de l'expertise dans la décision.
proposé
L'enjeu
posé,
structurer l'atelier autour de quatre Là on a une
piste a priori facile à
grandes questions ou grands suivre qui est celle du processus lirnemes ".
néaire de décision, avec une phase
d'accumulation des connaissances,
- thème 1 : Définition et fonctions une phase de consultation et une
de l'expert ;
phase de décision proprement dite.
- thème 2 : Expertise et décision Dans quelle circonstance, liée à ce
(dans le domaine politique et celui processus, fait-on appel aux exdes entreprises) ;
perts ? Comment les choisit-on ?
- thème 3 : Les institutionsscienti- Dans le cadre de quelles procéfiques face à l'expertise : qu'elle de- dures ? Quel type de fonction leur
mande et quelle offre ?
assigne-t-on ? Quels « produits »
- thème 4 : Expertiseet démocratie. doivent-ilsfournir,en s'appuyant sur
quels types de savoirs ou de comThème 1 : Définitions
pétences ? Comment finalement
et fonctions des experts.
l'expertise est-elle prise en compte
la décision et quelle est la resdans
Lapremière question que l'on peut se
poser sous cette rubrique est de sa- ponsabilité de l'expert dans les dévoir si l'expert se définit par sa com- cisions qui sont adoptées ? On
pétence, par les procédures dans les- pourra appliquer ce processus
quelles il intervient,ou par son statut. d'analyse à différents problèmes et
Ou, si l'on veut encore, sur sa répu- différentes échelles - locale, natiotation, son appartenance ou tout sim- nale, européenne, mondiale -, si
plementsa disponibilité.Cela revient possible en s'interrogeant aussi sur
donc à s'interroger sur les sources de ce qui se passe dans les entreprises.
sa légitimité. Dans certains domaines, l'expert appartient à une Voilà pour la démarche classique.
corporation dont il doit respecter les Mais on sait très bien que la décirègles. Il a un statut. C'est par sion ne suit pas toujours le beau
exemple le cas pour les experts schéma wébérien précédent. Il faucomptables. Lorsquece n'est pas le dra donc s'interroger sur le rôle de
cas, comment devient-ilexpert et est- l'expert dans d'autres configurail pourtant tenu de respecter un cer- tions, par exemple lorsqu'il n'y a
tain nombre de règles déontolo- pas de décision à prendre, ou
giques implicites ? Finalement l'ex- lorsque les « systèmes d'acteurs »
pertise est-elleun métier ou un état ? sont beaucoup plus complexes,
avec une forte médiatisation ; ou
Il y a aussi une discussion à avoir encore quand ce qui est en jeu, ce
sur les fonctions de l'expert. Doit-il n'est pas la solution mais le pros'en tenir à rapporter des faits ? Ou blème - et que la négociation porte
a-t-il à s'engager plus avant dans à la fois sur les décisions et les
l'interprétation, en prenant le risque connaissances.
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A mon sens, l'objet de cette seconde approche ne doit pas être
seulement de faire une typologie
des différentes formes de division
du travail entre expert et décideur
ou de définir des modes de médiation acceptables et efficaces pour
l'un comme pour l'autre. Il faudra
aussi analyser en profondeur comment les connaissances scientifiques
sont ou pas utilisées dans ces processus d'expertise. Comment elles
en sortent transformées, et finalement comment l'expertise se satisfait de l'incertitude ou même de
l'ignorance, ce qui nous renvoie à
l'atelier sur l'incertitude.

tions proposées : celui des rapports
entre expertise, option publique et
démocratie.

Pour beaucoup, expertise et démocratie sont antinomiques. Mais,
comme le disait très bien il y a 30
ans Jürgen Habermas, dans le livre
qui a mon sens pose encore le
mieux cette question du rapport
entre expertise et démocratie. « La
science et la technique comme idéologie » : « l'alternative qui nous intéresse » - et là je cite Habermas « ne se situe pas entre un pouvoir
politique qui passant par-dessus la
tête de l'opinion absorberait toutes
les ressources de la science ; et
. Le troisième angle d'attaque que d'autre part un État - et on pourrait
je propose est de partir non plus de dire une entreprise - coupée de
la décision mais des institutions toute information scientifique ».
scientifiques. La question posée « Levrai problème est plutôt de sacette fois est celle de la place de voir si, une fois atteint un certain nil'expertise dans les organismes veau de connaissances, on se
scientifiques :la place actuelle et la contente de la mettre à disposition
place souhaitable. Y a-t-il une de- des hommes occupés à des manipumande ou un marché ? Comment se lationstechniques,ou si l'on veut que
situe aujourd'hui l'offre ? Quelles ce soit des citoyens communiquant
sont les diverses stratégies exis- entre eux qui en reprennent possestantes ou possibles de réponse à la sion dans leur langage propre ».
demande ? Quelle doit être la
place de l'expertise individuellepar Autrementdit, l'alternative n'est pas
rapport à l'expertise institution- entre le despotisme éclairé et le
nelle ? Quelles sont les conditions « tout est politique ». Il est dans la
d'une implicationplus grande de la construction de ce qu'Edgar Morin
recherche dans l'expertise ? Aucune a appelé une démocratie cognitive,
communication proposée dans démocratie cognitive qui suppose
l'atelier ne porte explicitement sur notamment l'acceptation par les
ce point pourtant central, mais je pouvoirs publics de la pluralité de
compte beaucoup pour répondre à l'expertise, un effort de distanciaces questions sur l'aide de M. tion des médias, une acculturation
Claverie, qui vient de publier un de l'opinion publique au doute cartésien, la mise en place de règles
rapport sur ce thème.
claires permettant d'éviter la confuserions
insion des pouvoirs, enfin, du côté
crois
nous
. Eniin, je
que
des
si
nous
n'abordions
pas
scientifiques, une éthique de
complets
un quatrième thème, qui est, au l'objectivation et de la responsabicontraire du précédent, très forte- lité, mais aussi un réel souci de mise
ment présent dans les communica- en débat public des connaissances.

2. Synthèse
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des travaux

Quatre questions étaient posées à
l'atelier : comment définir l'expert et
la fonction d'expertise ? Quels rôles
jouent-ils,l'un et l'autre, dans la dé-

cision ? A quelles conditions les
chercheurs et les organismes scientifiques peuvent-ils, ou doivent-ils,
s'engager dans les procédures de

consultation d'experts ? Et enfin
l'expertise peut-elle se concilier
avec la démocratie ? Toutes ces
questions ont été abordées successivement, essentiellement à travers
la présentation d'études de cas. S'y
est ajoutée une cinquième portant
sur la responsabilité des experts et
les règles déontologiques de fonctionnement de l'expertise.

cette demande croissante d'expertise.

- Ce qui change, en revanche, ce
sont les conditions de réponse à

Enfin, troisième changement, l'idée
même qu'il pourrait y avoir une ran-

Le modèle classique, hérité de la
Révolution française et des Lumiéres, reposait sur deux piliers :

- la possibilitéde parvenir à des vérités incontestables et des réponses
uniques, quel que soit le problème
posé ;;,
Deux idées se sont dégagées de un État républicain, représentant
ces débats :
de l'intérêt général, qui assurait à
- les scientifiquesont une responsa- ce titre un certain monopole de l'exbilité qu'ils doivent assumer en ma- pertise ; avec une communauté
tière d'expertise ;
scientifiquequi intervenait peu insti- mais de fortes divergences subsis- tutionnellement,ou le faisait dans le
tent sur les modalités et le niveau cadre de procédures très contrôsouhaitable de leur implication, lées, sans véritable garantie.
compte tenu des changements qui
marquent aujourd'hui la fonction Ce modèle classique est remis en
cause par trois grands changed'expert.
ments.
CE QUI CHANGE
(ET CE QUI NE CHANGE PAS)
D'abord, les savoirs se sont come D'abord ce qui ne change pas, en plexifiés et le coût de l'information
tout cas depuis la Seconde Guerre s'est sensiblement accru. Il est donc
mondiale, c'est le mouvementaccé- de plus en plus difficileaux mêmes
léré de « scientifisation» des déci- personnes de l'administrationd'être
à la fois gestionnaires et experts
sions publiques et privées, et donc
de recours à l'expertise - mouve- dans tous les domaines. Le savoir
ment assez paradoxal puisqu'« on d'expert devient lui aussi un savoir
veut à la fois plus de choix poli- spécialisé. Et dans certains pays on
assiste à un mouvement,qui semble
tique, et donc plus d'ouverture ;
mais aussi plus de légitimation irrépressible, de professionnalisascientifique, c'est-à-dire plus de tion de l'expertise : celle-ci devient
"soumission" à la règle de la un métier, parfois une industrie, en
preuve », et donc, dans une cer- tout cas un marché (Ilest intéressant
taine mesure, plus de fermeture. de noter qu'à l'échelle européenne
Cela se traduit, on le sait, par deux l'expertise est essentiellement assuon demande plus rée par quelques grands bureaux
exigences :
des
qu'hier
comptes au politique d'études européens).
(ou aux entreprises) sur la validité
,
scientifique ou technique de leurs Ensuite,le monopolede l'Étaten machoix : mais aussi plus de comptes tière d'expertise est de plus en plus
aux scientifiques sur leur engage- contesté. Ses moyens sont affaiblis.
ment dans le débat social et l'action Sa légitimitéà représenter seul l'intérêt général est mise en doute. Et surcollective.
tout de nouveaux pouvoirs prennent
Cet appel croissant à l'expertise est une importance croissante, qu'il
tout particulièrementaffirmé dans le s'agisse des collectivitéslocales, des
domaine de l'environnementpour au médias ou des institutions euromoinsdeux raisons : la complexitéet péennes ou internationales - institul'« invisibilité» des phénomènes et tions qui disposent d'une capacité
l'importance des conflitsqui s'y dé- d'expertise considérable. Une experveloppent. On voit mal qu'il puisse tise « mondialisée » vient donc
concurrencerles systèmesnationaux.
s'inverser à moyen terme.
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tionalité unique est elle-même remise en cause.
Y contribuent le développement de
l'incertitude, la médiatisation des
controverses, la conviction que la
« raison » des citoyens peut être
tout aussi légitime que celle de la
science, ou encore le sentiment que
toute solution dépend d'abord de la
façon de poser les problèmes.
La science elle-même, grâce à l'ensemble des techniques modernes de
modélisation
et de simulation,
conduit à remettre en question cette
idée de vérité ou de solution
unique, dans la mesure où elle peut
aujourd'hui proposer une multiplicité de représentations du monde.
Elle contribue donc aussi à fragiliser
une certaine conception traditionnelle de l'expert, fondée essentiellement sur sa capacité à fournir individuellement des réponses ou des
avis formels à des questions plus ou
moins bien posées.
L'environnement, encore plus que
d'autres domaines, se prête mal à
ces injonctions univoques. Le rôle
de l'expert devrait être plutôt
d'éclairer les « décideurs » en évaluant les avantages et inconvénients
de plusieurs hypothèses ou solutions
alternatives (raisonner par « scénario »).
RESPONSABLES
MAIS PAS COUPABLES
A propos d'une des études de cas
dans laquelle un scientifique avait
été consulté par une petite collectivité locale et avait conduit celle-ci à
faire des investissements coûteux et
inutiles, le problème de la responsabilité des experts a été clairement
posé dans l'atelier.
La façon d'y répondre a été de s'interroger sur les modalités de
contrôle de la qualité des experts.
Toutes les formes ont été suggérées,
depuis le contrôle par la publicité
jusqu'au contrôle par une instance
externe (de type « comité d'évaluation ») en passant par la mise en
place d'un véritable marché de l'expertise, la publication de listes,
l'élaboration d'un code de déonto32

logie, le contrôle par les organismes de recherche, l'accès systématique à la contre-expertise, ou
encore la clarification du partage
des responsabilités entre expert et
« commanditaire ».
Certains ont avancé qu'au-delà de
la responsabilité individuelle il y a
avait une responsabilité collective
des institutions scientifiques. Cellesci ont un « devoir d'expertise » qui
devrait les conduire à intervenir en
dehors de commandes expresses
des autorités politiques ou des entreprises.
Peu a été dit, en revanche, sur les
aspects proprement juridiques de la
responsabilité. On a simplement
évoqué dans la mise en oeuvre de
cette responsabilité la nécessité de
bien séparer ce qui relève de
« l'obligafion de moyen » et ce qui
serait lié à une « obligation de résultat » ; la reconnaissance d'un
droit limité à l'erreur pouvant être la
contrepartie nécessaire d'un engagement plus affirmé des scientifiques dans l'expertise.
S'ENGAGER OU NE PAS
S'ENGAGER : CINQ
STRATÉGIES ALTERNATIVES
La mise en jeu de la responsabilité
n'est qu'un des facteurs qui peuvent
justifier la réticence ou au contraire
la volonté plus ou moins grandes
des scientifiques et de leurs institutions à s'engager dans l'expertise.
Plusieurs stratégies possibles apparaissent, qui reflètent bien des positions très contrastées sur les relations souhaitables entre science et
politique.
· La première stratégie est celle du
statu quo. Elle revient à se satisfaire
des règles du jeu actuelles, dans lesquelles le scientifique intervient sans
que son rôle et ses responsabilités
soit bien clarifiés. Elle conduit probablement à une inadaptation de
l'offre actuelle d'expertise scientifique par rapport à la demande (et
notamment par rapport à la demande internationale), et à l'impossibilité, dans certains domaines,
d'assumer la diversité souhaitable

des points de vue et des compétences.
· La deuxième stratégie est celle
d'un recul par rapport à la situation
actuelle, et d'un refus plus catégorique de la communauté scientifique
de s'engager dans l'expertise. Plusieurs bonnes raisons peuvent être
invoquées, par exemple le fait que
l'expertise est trop dangereuse trop
éloignée de la recherche académique, trop surdéterminée par les
résultats que l'on en attend, ou encore trop antidémocratique.

précédent du dialogue privilégiéentre
« celuiqui sait » et « celuiqui décide »
est en partie déjà dépassé ; et qu'il
faut se situerplus résolumentdans un
et d'ouvercontextede multirationalité,
ture de la communautéscientifiquesur
l'ensemblede la société.

C'est une stratégie d'engagement
conditionnel des scientifiques dans
l'expertise. Celle-ci n'est en effet
considérée comme souhaitable
qu'à certaines conditions institutionnelles : un statut bien défini des experts, un partage clair des responsabilités, un minimumde règles déCette stratégie conduit en retour à ontologiques, la garantie d'une vérenforcer fortement l'expertise direc- ritable pluralité de l'expertise, son
tement liée à l'administration ; le ouverture sur l'ensemble de la sorôle de la recherche, dans ce ciété, et finalement l'acceptation
contexte, pouvant être éventuelle- que « les experts peuvent être les
ment, d'évaluer les experts et de gens les plus directement concernés
contribuer à la constitution de « par les décisions à prendre ». Une
telle orientation débouche sur une
contre-pouvoirs».
politique d'intervention des grands
. OE troisième stratégie vise au organismes plus ciblée que précécontraire, à faire des institutions demment - avec des moyens et des
scientifiques un des pivots centraux méthodes convenablement adaptés.
de l'organisation de l'expertise en
France, mais sans remettre en cause · On peut, enfin, envisager une cinle postulat de la monorationalité. quième et dernière perspective, qui
L'idée sous-jacente est que l'on peut est celle d'une évolutionvers une siaccroître fortement la rationalité ac- tuation à l'américaine, dans latuelle des décisions, à condition de quelle on considère que l'expertise
renforcer le poids de la science, est un métier différent de la resupposée être, neutre, et de faire en cherche, qui doit être conduite par
sorte que son intervention soit des professionnels, dans le cadre
convenablement organisée. Un de procédures de confrontation des
nouveau « contrat » est passé entre intérêts où l'expert est un acovat et
la communauté scientifique, l'admi- non un juge.
nistration et les pouvoirs publics et
privés pour redéfinir le partage des Une telle vision est susceptible de
rôles et des compétences en ma- déboucher sur deux types d'orientatière d'expertise. Celle-ci se déve- tion très différents pour institutions
loppement essentiellement sous sa de recherche fondamentale ou uniforme institutionnelle,les institutions versitaire : la première conduirait à
scientifiques intervenant plus forte- investir dans des structures spéciment qu'aujourd'hui pour réguler fiques, et la seconde à se désengales controverses et qualifier les ex- ger totalement du métier d'expert.
perts, mais aussi, mettant en place
des structures d'expertise collective. Naturellement,il s'agit de positions
contrastées, et donc caricaturales.
Dans cette hypothèse, on considère Elles ne doivent pas masquer le
que la questionde l'engagementscien- consensusqui s'est fait jourau sein de
tifiqueen matièred'expertiseest essen- l'ateliersur au moinsdeux conclusions
scientiellementun problème de moyens fi- : la nécessité,pour les institutions
nancierset d'organisationinterne.
tifiques, de mieux s'organiser pour
faire face à la demande spécifique
· Une quatrième stratégie s'appuie d'expertise ; et celle de procédures
sur la conviction que le schéma plus démocratiquesde décision.
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QUELQUES
RECOMMANDATIONS
D'ACTION POUR LES
ORGANISMES DE RECHERCHE
Partant d'un exposé fait par M.
Claverie, l'atelier s'est finalementinterrogé sur les actions qui pourraient être entreprises par les organismes de recherche pour concrétiser leur volonté de s'impliquer plus
largement dans l'expertise.

.

–––––––

- l'insertion dans des réseaux loeaux ou internationaux (exemple de
l'IPCC...).
· Troisième orientation : élaborer
une doctrine et des règles du jeu.

Quatre grandes catégories d'orientations ont été envisagées.

Là encore, plusieurs propositions
ont été faites :

'Première orientation : afficher clairement un objectif et une politique
d'expertise dans chaque organisme.

- élaborer des règles déontologiques internes (charte du chercheur) ;
- introduire un minimumde « contrôle de qualité » ;

Jusqu'à présent l'expertise s'est dé- définir des règles de complémenveloppée sans affichage interne ou
externe. Il s'agirait d'expliciter clai- tarité entre fonction de recherche et
rement les missions des institutions fonction d'expertise ;
de recherche dans ce domaine.
- définir également quelques condi· Deuxième orientation : organiser, tions minimales d'intervention des
développer et « plubliciser» l'offre scientifiques dans les procédures
existante.
d'expertise (séparation claire des
fonctions, respect du pluralisme...).
inclure
dans
cette
On peut
rubrique
tout un ensemble d'actions telles · Quatrième orientation : développer, dans certaines conditions, l'exque :
pertise institutionnelle.
- La mise en place de systèmes de
veille et d'anticipation permettant Jusqu'à présent, et sauf exception
de prévoir les besoins, et éventuel- l'expertise a surtoutété individuelle.
lement de favoriser une « autosai- On peut s'interroger sur l'intérêt et
les formes que pourrait prendre une
sine » par les chercheurs ;
expertise plus collective - faite sous
- le développement sélectif de ca- la responsabilité des organismes
pacités de réponse à cette de- dans leur ensemble. Des proposimande (que celle-ci soit nationale, tions allant dans ce sens ont été présentées récemment par le directeur
locale ou internationale) ;
de l'INSERM.C'est un sujet sur le- la définition d'une politique claire quel il serait intéressant de dévelopde « tarification » des services ren- per la réflexion et les expériences
dues ;'
(voir annexe 1).)'

' Rappelons
quece débatsurl'expertise
avaitdonnélieuen 1989à unimportant
organisépar l'association
- la
une information
lnn orma ionaca diffusion
1 uSlond'une
colloque - qui
a étésuivi dela publication
, i
ac- ,
GERMES
1
offre
et les compétualisée
sur
d'actesen deuxtomessousle titre
« Environnement,
».
tences existantes dans chaque orScienceet Politique
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ganisme (listede chercheurs, de laboratoires, susceptibles de faire des
expertises par domaine de compétence...) ;

Ce
n es qu'un
un es
es sur lesCe n'est
es- ,
qu , des exemples
exemp , ,
le
amorcé
à
débat
quels
Montpellier
devra être à nouveau ouvert,3

ANNEXES

Annexe 1 : Expertise individuelle,
expertise institutionnelle,
expertise collective*
Les expertises individuelles et institutionnelles diffèrent notamment par le
mode d'accès à l'expertise et par la répartition des responsabilités.
e L'expertise individuelle, comme son nom l'indique, n'engage que l'individu, en aucun cas son organisme d'appartenance. Dans les organismes
de recherche qui l'autorisent, elle est susceptible d'être demandée à n'importe quel chercheur ou ingénieur qui, compte tenu de ses compétences reconnues dans un domaine précis, est contacté plus ou moins directement.
La réglementation sur les cumuls d'emplois, de fonctions et de rémunérations qui s'applique aux EPSTde recherche fondamentale permet en effet à
leurs scientifiques d'exercer une activité d'expertise, tant au profit d'une administration que du secteur privé (voir en particulier l'instruction du CNRS
de janvier 1992 relative à l'activité de consultant).
Afin de mieux connaître les potentialités réelles et ainsi de mieux satisfaire
à la demande, certains de ces établissements ont entrepris de répertorier
leurs compétences en expertise. Il en est ainsi de l'ORSTOM, qui met actuellement au point son fichier d'experts FIORES (pour Fichier ORSTOM de
l'expertise scientifique). Pour sa part, le CEA vient d'achever l'établissement d'une liste d'« experts seniors ».
e L'expertise
en revanche, engage l'établissement
institutionnelle,
recherche, le rapport d'expertise étant alors signé par un responsable
cal ou par la Direction générale, ou au minimum, remis sur du papier à
tête de l'organisme. C'est généralement l'organisme qui est contacté,
l'un de ses services.
* Source :Ministèrede l'environnement :
en environnement dans
les
« L'expertise
établissements publics de recherche
». Rapportdu groupede travail
scienrifique
animépar J. VARRET etTHEYS,
1 995.
J.

de
loen
ou

Dans sa version classique, telle qu'elle est traditionnellement pratiquée par
les EPIC ce d'expertise
est conçu comme l'une des missions de l'étaconçu
les
mission
en
celle
de service public. Elle peut en effet faire l'obblissement,
particulier
jet de conventions ou d'accords-cadres avec un ministère de tutelle, avec le
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ministère de l'Environnementou d'autres administrations nationales ou réet le ministèrechargé
gionales. Une convention lie par exemple l'IFREMER
des Affaires maritimes, tandis qu'une seconde convention est en préparation entre cet organisme et le ministère de l'Environnement.Il en va de
même pour le Cemagref dont la principale contribution à l'expertise s'inscrit dans le cadre d'une convention avec le ministèrede l'Agricultureet des
Pêches. Autre exemple, le Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM) :dans tous les services régionaux, des contrats-cadres sont signés
au terme desquels une DRIREpeut, à tout moment dans l'année, demander
au BRGMd'intervenir au coup par coup sur des expertises ponctuelles.
En dehors de ce cadre conventionnel, la demande d'expertise peut émaner
d'un secteur industriel,de bureaux d'étude, de l'ANVAR,d'assurances, etc.
Les prestations sont alors facturées par l'organisme, en fonction du temps
de travail requis et des moyens techniques mis en aeuvre.
Une autre configuration est fournie par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) : jusqu'en 1992, l'expertise en environnementy était exclusivement individuelle. Elle a été en grande partie abandonnée au profit
d'une expertise de type institutionnellesous la houlette de la délégation à
l'environnement, puis, depuis peu, sous celle de l'Institutd'écologie et de
gestion de la biodiversité. Depuis cette date, le Muséum a été désigné par
le ministère de l'Environnement comme autorité scientifique pour la
Convention de Washington sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (convention CITES)et
conseil scientifiquepour une quinzaine d'autres conventions internationales
et diverses directives européennes.
e L'expertise dite collective, troisième type d'expertise, a vu le jour en
1993, à l'initiativede l'Institutnational de la santé et de la recherche médicale (INSERM).Ce nouveau concept est l'aboutissement d'une réflexion
menée dans l'Institutdepuis plusieurs années et fondée sur un constat : celui des difficultésd'accès aux résultats de la recherche, pour un partenaire
public ou privé, compte tenu de la spécialisation croissante du travail scientifique. L'expertisecollective, telle qu'elle est conçue à l'INSERM,vise notamment à mieux appréhender les évolutionsapportées par les innovations
biomédicales, mais surtoutà rassembler et à mettreà la disposition des partenaires institutionnelset industriels les connaissances acquises sur un
thème donné. Ce type d'expertise a d'ores et déjà été expérimenté : par
exemple sur l'évaluation de pratiques vaccinales ou la prévention des rachialgies en milieu professionnel, à la demande de caisses mutuelles,ou
encore sur l'évaluation de certaines méthodes de dépistage, à la demande
de partenaires industriels. L'expertisecollective est réalisée par un comité
d'experts réunissant une dizaine de personnes, appartenant à l'INSERMou
à d'autres établissements (l'INSERMrestant maître d'oeuvre). Elle consiste
à établir une synthèse sur la question posée à partir de l'analyse critique
de la littératureet l'expérience de chacun. L'lnstitutpeut également s'autosaisir d'une question, comme cela a été le cas sur les risques associés à
l'utilisationde greffes (d'organes, de tissus, de cellules, etc.).
L'expertisecollectivedonne évidemment lieu à un contrat, tandis que la rémunération, fixée par l'INSERM,tient compte des coûts de consultationdes
banques de données bibliographiques et de la rémunération des personnels et experts qui apportent leur contribution.
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Annexe 2 : L'avenir de l'expertise
dans les EPST*
Plusieurs EPSTde recherche fondamentale, mais également des établissements tels que le CEA, ont engagé une réflexion interne afin de mieux structurer leur expertise. Il s'agit en particulier, pour ces EPST,d'étudier la faisabilité d'une expertise de type institutionnelqui soit compatible avec leurs
missions et leur déontologie. Cette réflexion, relativement récente, devrait
entraîner des évolutions qu'une actualisation ultérieurede ce dicument préciseront.
Au CNRS par exemple, une enquête vient de s'achever en ce sens et devrait prochaînement aboutir sur des propositions : la première étape consistera en une expérimentation d'expertise institutionnellesur un cas concret,
sur la base du concept d'expertise collective mis en oeuvre par l'INSERM.
Quant à l'ORSTOM,l'expertise y est évoquée très sérieusement depuis un
an et demi par la Direction générale et par le Comité de coordination de
la recherche pour le développement. Au sein de cet organisme, dont le savoir-faire dans le domaine de l'environnement résulte de sa longue expérience sur certains territoires et de la pluridisciplinaritéde ses recherches,
c'est essentiellement à la mission « Valorisation et Transferts» qu'est
confiée le soin de conduire la réflexion. Cet institut pourrait également
s'orienter vers la pratique d'expertises collectives.
L'INRA,pour sa part, envisage la mise en place, d'ici un an, d'une structure fonctionnelle dans le domaine de l'environnement : dès le début de
l'an prochain, un chargé de missionsera nommé pour mener conjointement
deux types d'activités : une activité de veille scientifique sur les compétences et les potentialités actuelles de l'INRA en matière de pollution et
contamination des sols (le domaine dans lequel l'INRAa acquis le plus de
connaissances), en incluant les collaborations avec d'autres organismes
etc.), et un travail de réflexion sur l'expertise
(ADEME,CNRS, CEMAGREF,
en environnement (conduite de l'expertise, organisation au sein de l'INRA,

etc.).
Au CEA, une réflexionde fond est également en cours pour établir une doctrine générale dans toutes les directions scientifiques, et en particulier au
sein de la mission environnement, créée en juin 1995. Cette réflexion est
directement liée au travail d'identification d'« experts seniors » par une
commissionréunissant des scientifiques,de démarches scientifiques,de méthodes d'aide à la décision et d'études de dangers qui sont transposables
hors du champ nucléaire.
Qui est responsable ?
L'aspect juridique de l'expertise constitue l'un des points fondamentaux de
la réflexion engagée aujourd'hui, notamment la question de la part de responsabilité de l'expert ou de son organisme d'appartenance en cas d'incident. Une question qui a bien d'autres corollaires de nature déontologique : comment garantir l'autonomie de l'expert par rapport au demandeur (décideur) ? Dans quels cas et comment organiser une contre-expertise ? De quels moyens les scientifiquesou les organismes de recherche sollicités pourraient-ils se doter pour alerter les autorités compétentes ou le
grand public en cas de nécessité ? Autant de questions qui devraient trouver des réponses dans les mois qui viennent.

–––––––
* Source Ministère
:
de
l'environnement:
« L'expertise
en environnement
dansles
1995».
EPST,
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