
 

 

Conseil scientifique de l’AFPCN – Groupe de travail « expertise et décision publique » 

Réunion du mercredi 22 mai 2013 

 

Prochaine réunion, vendredi 28 juin, entre 10h et 12h30, à l’IPGP 

 

Présents : Marie-Odile Bertella-Geffroy, Marc Bouchon, Vincent Courtillot, Henri Décamps, 

Michel Juffé, Brigitte Mazière, Myriam Merad. 

 

I. Problématique et but poursuivi 

Michel Juffé rappelle les intentions de ce travail : apporter aux pouvoirs publics, et notamment 

au Parlement, une vision collective et interdisciplinaire sur la multiplicité des questions posées 

par les relations entre experts et décideurs publics, dans l’optique du renforcement de la 

citoyenneté dans la conception et l’exécution des politiques publiques liées aux risques. Il 

estime qu’il faudra au moins un an de travail pour aboutir à des propositions présentables. 

 

Un tour de table permet à chacun d’indiquer (ou préciser) ce qui le préoccupe le plus : 

La validité des expertises, avec la tendance à employer des méthodes de routine 

La légitimité des expertises, en regard avec l’ouverture des experts sur la société 

L’indépendance des experts par rapports aux diverses pressions, et par suite leur 

courage 

Le rôle de l’opinion publique et des medias 



L’aspect  caricatural de nombreuses « expertises » non fondées scientifiquement et la 

prolifération médiatique des « consultants » 

La qualité des débats lorsqu’il y a indécision sur tel ou tel phénomène (ex : évolution du 

climat) 

La capacité des experts à reformuler une commande  

Vincent Courtillot et Henri Décamps rappellent que l’académie des sciences a adopté une charte 

de l’expertise, puis s’est rendu compte qu’elle était peu maniable. Un court débat s’engage sur 

ce point : les chartes de déontologie ont comme défaut d’émaner des praticiens eux-mêmes et 

ne proposent en général qu’une auto-évaluation de leur respect. C’est donc un moyen fort 

limité d’assurer la qualité (technique et éthique) des expertises.  

 

II. Le choix de cas 

L’accord est général sur le fait de choisir des cas pour éviter de rester dans les idées générales et 

de ne pas progresser dans la réflexion. De tels cas permettront à chacun d’apporter ses propres 

angles d’analyse et d’aborder les problèmes dans toute leur complexité. 

Dans l’optique de retenir 3 ou 4 cas, plusieurs thèmes sont proposés, à partir d’une suggestion 

de Brigitte Mazière : traiter en parallèle des cas de catastrophes naturelles et autres 

(technologique, sanitaire), des cas d’effets à très court terme et d’effets à long terme de 

nuisances à faible intensité : 

Le séisme d’Aquila ou l’accident de Fukushima /  l’usine AZF 

Le réchauffement climatique / les OGM 

Sont également proposés : 

Le gaz de schiste 

Les antennes de téléphonie mobile 

L’amiante 

Après débat et hésitation sur le choix de plusieurs cas, l’accord se fait sur le choix d’un seul cas 

pour commencer, afin de trouver un rythme et une méthode de travail qui sera ensuite 

appliquée (ou modifiée) pour traiter d’autres cas. 

Le choix se porte sur les gaz de schiste pour plusieurs raisons : 

C’est une question d’avenir, fortement controversée en France 



C’est une question de politique énergétique qui a des impacts économiques, techniques, 

sociaux, juridiques, écologiques, etc. 

On dispose de comparaisons internationales détaillées 

Ce problème nous intéresse tous 

Michel Juffé prendra contact avec Christian Bataille, député du Nord (PS), membre de l’OPECST, 

qui vient de lancer – avec Jean-Claude Lenoir (sénateur), une étude sur les « techniques 

alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste ». 

Vincent Courtillot signale une séance de l’académie des sciences, le 26 février 2013, où le 

problème a été abordé et dont les vidéos sont disponibles :  

HYPERLINK "http://www.academie-sciences.fr/video/v260213.htm" http://www.academie-

sciences.fr/video/v260213.htm 

ainsi qu’un colloque à l’Université Paris 7 le 2 avril 2013 : 

HYPERLINK "http://www.univ-paris-diderot.fr/Mediatheque/spip.php?rubrique98" 

http://www.univ-paris-diderot.fr/Mediatheque/spip.php?rubrique98 

Pour la prochaine réunion, fixée au vendredi 28 juin, entre 10h et 12h30, à l’ENGREF (la salle 

sera précisée ultérieurement), chacun est prié : 

1° De prendre connaissance des documents ci-dessus référencés 

2° De proposer d’autres documents, dans son domaine de compétence 

3° De préparer une courte intervention sur son approche du problème 

 

La réunion comprendra deux parties : 

Un exposé d’environ 50 minutes de Vincent Courtillot, résumant les débats de l’académie des 

sciences 

L’organisation et la répartition des travaux au sein du GT. 


