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L’analyseduprocessusquiconduitàposer,puisàtraiterduproblèm
ede
l’environnem
entglobal,m
ontrela façondontonparvient,ensituation
d’incertitudeetdecontroverse,àu
n
edécisionqu
ien
gagecontractuellem
ent.
E
llefournit,surlerôledesscientifiquesetceluidel’écon
om
ie,desprécision
s
quiinvitentàs’interrogersurlaoules “rationalités”àl’œ
uvreetàrem
ettreen
causebiendesschémas préconçus.
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De1988à1991, l’équipeenvironne
ment duCIREDamené, avecl’appui dupro
gramme environnement du CNRS et du
groupe de prospective du ministère de
l’Environnement, une analyse comparative
desdimensionssocialeset technologiquesdes
relations entre l’environnement et l’activité
économique. On présente ici une synthèse
desenseignementsquenousretenonsdecette
recherche pour la compréhension de la
constructionsocio-techniquedesenjeuxdits
économiquesdes menacespesant sur l’envi
ronnement global.
Avec la question du dépérissement
forestieraém
ergé, àlafindesannées1970, une
nouvelle catégorie de problèmes d’environ
nement, définieparlecaractèreàlafoisglobal
et incertain des menaces écologiques et des
enjeux économiques en résultant. Dans la
société, ces risques globaux d’environnement
sont apparusàtraversl’existencedecrises, au
doublesensdecemot signifiant àlafoisune
«m
anifestationémotivesoudaineetviolente»
et unmoment dans l’évolutiond’unphéno
mène«caractériséparunchangementsubitet
souventdécisifenbienouenm
al ».Àl’origine
decescrises, il yaunephased’hésitationet
d’incertitudeàl’issuedelaquellel’existencede
cesproblèmesserévèlesoudainement àl’opi
nionpubliqueàtraverslesm
édias.
C’est ainsi que les pluies acides, la
destruction de la couche d’ozone et,
aujourd’hui, l’évolutiondesclimatsont suc
cessivement envahi les médias et se sont
imm
iscés dans de nombreux débats dont, a
priori, ils ne constituaient pas l’objet. Nous
pouvonsillustrercetteidéeparuneremarque
d’un conférencier au XIVe congrès de la

Conférencemondialedel’énergieàM
ontréal
enseptembre 1989: «Onnesavait plus s’il
s’agissait d’une conférence sur l’énergie ou
d’uneconférencesurl’évolutionduclimat et
del’environnementglobal avecquelquesate
liers thématiques sur l’énergie ». Comment
expliquerunetellesituation?
Il importedenoterquelesrisques glo
bauxd’environnement sont difficilestant àper
cevoir qu’à évaluer. De ce fait ils éveillent
desmanifestationsd’inquiétudeet d’angoisse;
c’est-à-diredesform
esderéactionqui tradui
sent à la fois le sentiment de l’importance
qu’il yaàagiret celui del’impossibilitédans
laquelleonsetrouve, deformulerclairement
leproblèm
eàrésoudre. Cesdifficultéscondui
sent àundéveloppementheurtédeproblèm
es
et desolutionstechnico-institutionnellesqui
ponctuent lecyclede vie des crises que ces
risquessuscitent.
Surledéroulementdecescrises(com
ment ellesont émergé, ont touchédifférents
secteursoutypesd’activitéet ont finalement
trouvé une forme de règlement), on peut
dégager plusieurs traits communs qui vont
permettredestructurer notreanalyse.
■ Les acteurs sociauxconcernés réali
sent, dans un jeu social complexe, un pro
cessusde“problématisation”desrisques globaux
d’environnement, ausensdeM
. Callon(1980),
c’est-à-dire qu’ils traduisent une situation
d’incertitude enproblèmesusceptible d’être
résolu.
■ L
’existencedecontroversesentreles
expertschargésdecaractériserleproblèmeet
dedéfinirlesvoiesderésolutionconduit une
multiplicitéd’acteursàsesentir impliquéset

donnetoutesonimportanceauxjeuxet stra
tégiesdéveloppésparcesacteurs.
■ L
’existenced’effets-retardet lapossibi
litédedégradationsirréversiblescontraignent
lesdécideurspublicsàagirdansl’urgence;ainsi
lesdécisions précèdent l’informationou, plus
précisément, des décisions politiques et éco
nomiquessont prisesdansunesituationoùles
savoirssontconsidérés“incomplets”.
■ Ladifficilem
iseenévidencedesres
ponsabilités et lecaractère transnational du
problèmequi dépasselecadred’intervention
desinstitutionshabituellesdel’État, compli
quent la mise au point d’instruments qui
soient acceptéspartouteslesparties(Godard,
1989; 1990).
Ce sont ces points que nous allons
tenterd’éclairciret d’interpréter. Ilsnousper
mettront demontrerque, souslacomplexité
descontroverses, desrebondissementset des
basculements, il existe une structure com
munepour lecyclede viedescrisesqui ont
accompagnélaconstructiondesenjeuxéco
nom
iquesdanslestroissituationsderisques glo
bauxd’environnement analysées. On retrou
vera alors la question du rôle effectif de
l’analyse économique dans le processus de
décision.
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Lecaractèreinvisibleet distant (dans
letempset dans l’espace) desrisques globaux
d’environnement fait que les perceptions et
évaluations individuellesnesont paslesélé-

Jean-M
ichel Salles:Chargéde rechercheau CRPEE-CNRS- 39, ruede l'Université, 34060 Montpelliercedex.

ments de déclenchement du processus par
lesquels ilsdeviennent des “problèmes”. Ce
processuspeut apriori suivredeuxvoiesprin
cipales.
Lapremièremetdirectement enpré
sencem
édias, opinionpubliqueet entreprises
et ceci sefait selondeuxmodalités alterna
tives.
■ Unecraintesuscitéepar lesm
édias, à
partird’informationsscientifiques, m
aispou
vant allerau-delà, provoquedeschangements
dans lescomportementsd’achatsdecertains
biensspécifiquement m
isencause;lesentre
prisesensont affectéesdansleurlégitimitéet
dans leur chiffre d’affaires et élaborent des
stratégiesderéponse:contre-expertisesscien
tifiquesdestinéesàalimenterdescontre-cam
pagnesdanslesm
édias, négociationsdenou
velles normes avec les organisations de
consommateurs, stratégiesdeproduits, etc.
■ Uneentreprise, sesentant potentiel
lement auxprisesavecunprocessuspublicde
contestation de son activité et de ses pro
duits, prend les devants et orchestre de
manièremédiatiqueuneactiontrèscoûteuse
pourelledansl’espoirderehaussersonim
age
demarque1
.
Danslesdeuxcas, leschosessepassent
doncsansl’interventiondirectedespouvoirs
publics, mêmesi lapossibilitédecette inter
ventionest àl’horizondel’action.
Ilenvaautrement lorsque, pardivers
biais, l’instance politique est pressée d’agir
faceàunproblèm
eouunemenacemettant en
causeunintérêtcollectifet nécessitant l’orga
nisation d’une action complexe et multi
forme2.C’est cette voie qu’ont empruntée
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jusqu’ici les risques globaux d’environnement
pour accéder àuneexistencesocialeet éco
nomique.
Eneffet, qu’ils’agissedelaluttecontre
lespluiesacides, delaprotectiondelacouche
d’ozoneoudespremièresnégociations sur la
préventionduchangement climatique liéà
l’accroissem
entdel’effetdeserre(cf. encadrés),
l’analysedesprocessusd’élaborationdespoli
tiques met en évidence plusieurs facteurs
ayant permisàdesmenacespeuperceptibles
et non réalisées (les “risques invisibles”)
d’entrer dans la liste des problèmes que la
sphère politico-administrative considère
commedevant êtreréglés3
.
Selon certains auteurs, les préoccu
pations relatives aux menaces globales sur
l’environnement devraient leursuccèsactuel
aurèglem
entdela“guerrefroide”et àlafindes
négociations internationales sur ledésarme
ment (Hatem, 1990). Lesgrandsacteursdela
politiquem
ondialechercheraientdansla“ges
tiondelaplanète”lenouvel enjeususceptible
d’asseoir leur leadership.
M
ais, quellesquesoient lessur-déter
minations politiques et la gravité supposée
des menaces, lesrisques globaux d'environnement n’échappentpasàlarègleselonlaquelle
une question ne peut devenir un problème
dans la société que dans la mesure où elle
trouveun“porte-parole”qui traduit certains
élémentsd’informationenunproblèmepour
tout oupartiedecettesociété. Danslescrises
étudiées, trois catégories d’acteurs sociaux
ont montréunetellecapacité:
- les experts lorsqu’ilsprennent larespon
sabilité de porter les controverses scienti
fiquesdanslasociétéàtraverslesm
édias;

1. O
nsetrouvealorsdans une
configurationqui n'est passansrappeler
l'analyseéconomiquedes"m
archés
contestables":laconcurrencen'aurait pas
besoind'êtreeffectivepourfairesentirses
effetssurlecom
portem
entd'entreprises
ensituationdemonopole;ilsuffiraitque
lesentreprisesenquestionpuissentêtre
confrontéesàl'arrivéedeconcurrentsdès
lorsqu'ellessecom
porteraient en
m
onopole, pourqu'ellesadoptentenfait
unestratégiedetype"concurrentiel"! Par
analogie, onpourraitavancerici lanotion
de"légitim
itécontestable"pourrendre
com
pteducom
portem
entd'entreprises
qui prennent lesdevantsdanslapriseen
com
ptederisquesdont les
consom
m
ateursoulesautorités publiques
nesesont pasencoresaisis.
2. E
nparticulierafindedépasserles
situationsdutypedu"problèm
ede
l'assurance"soulevéparA
.K
. Sen(1967).
C
eproblèm
etraitedecas
d'interdépendancesdanslespréférences
desagents. L
astructuredeceproblèm
e
est lasuivante:faceàdeuxoptionsAet B
,
lastructuredepréférencesesttelleque
chacunpréfèreAàBs'il al'assuranceque
lesautresfont lem
êmechoix, et BàAs'il
nedisposepasdecetteassurance. Ainsi,
l'intérêtéventuel pourunautom
obiliste
soucieuxdelaqualitédel'environnem
ent
d'installerunpot catalytiquesursa
voituredépenddel'assurancequ'il aque
lesautresfont lem
êm
echoix, fautede
quoi sadécision, coûteusepourlui, ne
seraitd'aucuneffet pratique. L
a
réglem
entation, enrendantobligatoire
unedispositiondonnée, est l'unedes
façons decréercetteassuranceenlim
itant
lescom
portem
entsde"passager
clandestin".
3. Autrem
entditdepassersurl'Agenda
desdécisions politiques, ausens
d'A.M
azur(1989).
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- lespopulations lorsqu’ellesseconsidèrent
comme victimes, actuelles ou potentielles,
des phénomènes que certaines expertises
(médiatisées) interprètent comme les pre
mières manifestations sensibles des change
mentsglobaux;
- lesacteurs industriels danslamesureoùils
anticipent des menaces indirectes, et cher
chent àagirpour lesconjurer, voirepour en
tireravantage.
■ Laprem
ièrecatégoried’acteursàjouer
un rôle dans l'identification des risques est
évidemment issuedelacommunautéscienti
fique. L’émergence sociale des problèmes
dépendalorsdusensdesresponsabilitéset de
l’attitude civique des scientifiques que leurs
travauxouleurscompétencesspécifiquesont
m
is au contact des phénomènes identifiés
commedesm
enaces. Ilsseconsidèrent inves
tis d’une responsabilité particulière envers
leurs contemporains4 et assument cette res
ponsabilitéenalertant lesresponsablespublics
et/oul’opinionparl’entremisedesm
édias, ce
110 que P. Roqueplo (1991) appelle “l’expertise
publique”5.
■ Ensecondlieu, ilfaut releverl’impor
tancequerevêt lacapacitédesexpertset des
m
édiasàsensibiliserlespopulationsauxconsé
quences des risques globaux d’environnement.
Lesthéoriesscientifiquesquelesexpertsten
tent devulgariser, auprèsdespopulationsou
des décideurs publics, sont eneffet peusus
ceptiblesdedéclencherseulesdegrandsmou
vements de mobilisation tels que ceux qui
ont accompagnéet accompagnent encoreles
processusdedécisionrelatifsàcesrisques.
Dans les trois cas que nous envisa
geons, lam
iseenévidencedeconséquences
ponctuelles“perceptibles”et “médiatisables”
que l’expertise scientifique apurelier àdes
menacesglobales, aattirél’intérêtd’unpublic
pluslarge:acidificationdeslacs, m
aissurtout
dépérissement forestierpourlespluiesacides
en Europe ; mise en évidence du Trou
Antarctique pour ladestructiondelacouche
d’ozonepar lesCFC;périodesprolongéesde
sécheresse(1988-1989) pourleschangements
climatiques. Tousces“faits”ont permisàdes
populations deressentir, et defaireressentir
auxdécideurspublics, laréalitéetl’urgencedes
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■L
estravauxdescientifiquesScandinaves, H
.
Egner(1948) etsurtoutS.O
den(1968), mettent
enévidencel’existencedetransfertsdepolluants
soufrésentreEuropeoccidentaleetScandinavie.
C
espollutionsàlonguedistanceacquièrent une
existence médiatique et politique, à la
ConférencedeStockholmen1972, sous lenom
depluiesacides.
■ Lancem
ent duProgram
m
esurleTransport
depolluantsàlonguesdistancesàl’initiativede
l’O
C
D
Eet l’O
rganisationmétéorologique m
on
diale(1973-1975).
■L
es principaux pays industriels européens
mettentenplaceuneréglem
entationdelim
ita
tiondes pollutionsdesgrandes installationsde
com
bustions (SO
2) et des automobiles (19741977).
■L
aCom
m
issionéconomique pour l’Europe
desN
ations-UnieslanceleCooperativeProgram
m
forM
onitoringandEvaluationoftheLongRang
Transm
issionAirPollution(E
M
E
P)(1977)
■ SignaturedelaConventiondeGenèvesurla
pollutionatm
osphériqueàlonguedistance, par
34paysd’Europedel’E
stetdel’Ouestet laC
E
E
,
àl’initiativedelaC
C
E
/N
U(nov. 1979).
■ M
ontéedel’hostilitécontrelesindustrielsen
R
FA
.M
ultiplicationdesscandalesdanslapresse
m
ettantencausedespollueurs. M
iseaupointde
procédésdedésulfuration(1980-1981).
■ Début de lacrise du W
aldsterben en R
F
A
aprèslapublicationd’unesériededossiersdans
leSpiegel :«Pluiesacidessurl'Allemagne:La
forêtmeurt »(novem
bre1981).

■E
nR
FA
, leW
aldsterbenest l’undesthèm
es
m
ajeursdelacam
pagnedesélectionsqui condui
sent lacoalitionC
D
U
-C
SUaupouvoir. E
ncharge
duproblèm
e, lem
inistreZim
m
erm
anntravaille
en 1983-1984àconvaincre les industriels alle
m
andsquelepassageàla"voiturepropre"est
économ
iquem
entpeurisquéeetporteused’ave
nir(et protègelesaccordscharbonniers...)
■ Danslecadrede laConventiondeG
enève,
unevingtainedepayscréenten1984unClubdes
30%(de réduction des ém
issions globales de
SO
2), officialisé en 1985 par le Protocole
d'H
elsinki.
Portéeauniveaueuropéenafindeprotéger
lem
archéunique, lavoitureproprefait l’objet
d’unprem
ieraccordinternational, leCom
prom
is
deLuxembourg, qui fixedesnorm
esd’ém
ission
pourtroiscatégoriesdevoituresselonleurcylin
drée(juin1985).
■L
es principauxpays européens lancent des
program
m
esd’étudeet dem
esuredel’état des
forêts. L
aplupartdesconstructeursautom
obiles
recherchent des procédésplussim
pleset m
oins
cher que le pot catalytique pour satisfaire les
norm
esfixéesàLuxem
bourg.
■ Aprèslaratificationdel’ActeUniqueeuro
péenqui confèreàlaC
om
m
issionuneautonom
ie
d’initiativepourlapolitiquedel’environnem
ent,
lesnorm
esd’ém
issiondesvéhiculesautom
obiles
sont revuesàlabaisseentraînantuneobligation
defaitderecourirauxtechnologiescatalytiques.
L
’accorddes m
inistres de l’environnem
ent est
acquisenjuin1989.
DirectiveC
C
Esévérisant lesnorm
esd’ém
is
siondesinstallationsindustriellesenjuin1989.

problèm
es(m
êm
esilelienentrecesfaitset les
risques correspondants ont puêtre remis en
causeultérieurement).

form
elle, defortesprésomptionsexistentpour
que, danschaquecas, l’anticipationd’enjeux
industrielsaitconstituéunfacteursignificatif
dedéclenchementoud’orientationdudossier7
.
Onretrouveicilafiguredu“risque inversé" pro
posée par RRoqueplo (1988) pour décrire
unesituationoù, faceàunrisqueenvironne
mental considéré comme le risque prem
ier,
certains acteurs ont surtout été m
obilisés, a
contrario, parlamenacequereprésentaitpour
eux l’éventualité d’une action publique
contraignante. 11 s’agit ici d’engénéraliserla
signification en proposant de la compléter
par lapositionsymétrique dans laquelle des
industrielspeuvent jouer unrôlededéclen
chement dansl’alertedonnéevis-à-visd’une
m
enace. Sansécarterlapossibilitéd’unemoti
vation “humaniste”visant à prévenir une

Danschaquecas, c’est par lejeudes
acteurs qui se sont découverts être les vic
tim
esactuellesoupotentiellesdeceseffetsque
ledéveloppementdevéritablescrisesatrouvé
une “base sociale”6 : propriétaires forestiers
danslecasduWaldsterben attribuéauxpluies
acides, usagers de l’eaupour les sécheresses
soupçonnéesd’êtreliéesauchangement cli
matique, certainesfractionsdelapopulation
des pays industrialisés et notamment nordaméricaine pour les cancers attribués à un
amoindrissement delacouched’ozone.
■ Réciproquement, mêmes’ilest parti
culièrement difficile d’en établir la preuve
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m
enaceglobale, lesm
obilesdesacteursindustrielspeuventalorscorrespondreàdeuxcasde
figurecom
plém
entaires:
- soit, lesacteursindustrielsont considéré
qu’ilsavaient intérêt àfairesurgir laques
tion, en lam
aîtrisant autant quepossible,
avantqued’autresnelaposentendesterm
es
qui leurseraientdéfavorables;
- soit, ilscherchentdélibérém
entàposerle
problèm
edansdesterm
essusceptiblesd’handicaperleursconcurrents.
D
anscederniercas,lejeudesgroupes
industriels, oudesresponsablespublicssen
siblesàleursintérêts, repose, certes, surleur
savoir-fairetechnique oucom
m
ercial, m
ais
égalem
ent sur leurcapacitéàm
obiliserune
expertisequi, com
ptetenudel’existencede
controverses, pourrapeut-êtrem
ettreenévi
dence une m
enace non encore prise en
com
ptedanslesréglem
entationsenvironne
m
entaleset susceptibledeporterpréjudiceà
laconcurrence sans les gêner eux-m
êm
es.
Unefoiscettem
enaceidentifiée, ilnes’agit
plusqued’orchestrerletransfertdesaprisede
conscienceverslapopulationetlesdécideurs,
aum
oyend’unestratégiedecom
m
unication
adhoc (relations publiques avecl’adm
inis
trationetlesresponsablespolitiques,publicité
danslesm
édiasetargum
entairedanslem
ar
ketingdesproduits).
D
ans les trois cas étudiés, certains
élém
entsrelèventdecettedém
arche:
- pour les pluies acides, lerisque que la
réglem
entationsurlesém
issionsd’oxydesde
soufreneviennecontraindretropfortem
ent
lescentralesélectriquesaucharbonaincitéles
décideurspublicsàtransférerlapressionsurles
constructeurs d’autom
obiles (Roqueplo,
1988);
- pourlaprotectiondelacouched’ozone,
le Fluorocarbon Panel, capacité d’expertise
crééeparlesproducteursdeCFCauseindela
Chemical Manufacturers Association, aexercé
unrôlecentraldanslam
aîtrisedel’évolution
dudossier, m
êm
e si l’objectif prem
ier ne
sem
blepas avoir étéatteint, notam
m
ent à
causedeladéfectiondeD
uPonten1986-87
(FaucheuxetNoël, 1990) ;
- pourlechangem
entclim
atique, l’élém
ent
actuellem
ent leplus vraisem
blable sem
ble
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êtrequele“contre-choc”pétrolierde19861988constituaitpourlesprom
oteursdel’électro-nucléaireundangerquelam
iseenavant
duvieuxproblèm
edel’accroissem
entdel’effet
deserreparleCO2issudescom
bustiblesfos
silesperm
ettait derepousser, et peut-êtrede
m
aîtriser définitivem
ent (Hourcadeet al.,
1991).
I1 s’agit sansdoute làd’im
putations
tropgraves pour être attribuées aussi suc
cinctem
ent, m
aisilnousfautlaisseràdestra
vauxdesociologiedeladécisionlatâchede
lesétablirdem
anièrepluspréciseet surtout
d’apprécier leur influenceeffectivesurl’his
toiresocialedesrisques globaux d’environne-

ment.
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Les risques globaux d’environnement
mettent enœuvredesphénom
ènesparticu
lièrem
entcom
plexes. A
ussi, lapersistancede
controverses sur les m
odèles explicatifs ne
doitpasnousétonner. Cettedifficulténefait
quetraduiredansledom
ainedel’environne
m
entuneévolutiongénéraledel’analyseetde
laconnaissancescientifiques. Eneffet, sicer
tainesévidencesscientifiquesperm
ettent de
percevoirledangerpotentiel etserépandent
rapidem
ent dans lesm
édiaset l’opinion8
, il
s’agitdeconnaissances“incom
plètes”(R
avetz,
1986)quin’assurentpasunedélim
itationsuf
fisam
m
ent claire des questions et de leurs
enjeux. A
insi, les agentset notam
m
ent les
décideurs publics ne peuvent disposer des
inform
ationsnécessairesàunedécisionscien
tifiquem
entfondée:
- les connaissances sont incertaines et
“controversées”:l’existencedesdom
m
agesest
contestéeetplusieursschém
asexplicatifsfai
sant intervenirdesresponsabilitésdifférentes
coexistent ;
- lespréférences nesontpasconstituées:les
controversessurlesconnaissancesrem
ettant
encauselesrelationsentrecertainesactions
et leursconséquences, lesacteursnepeuvent
m
arquer leurs préférences ; en outre, le
dom
ainedechoixdesactionsfait largem
ent

4. P
.R
oqueplo(1991)souligneainsi
l'im
portancedecetteresponsabilité:"E
n
tantquecitoyens, lesscientifiquessont
investis-enparticulierdansledom
ainede
l'environnem
ent-d'unefonctioncritique
fondam
entale:étantceuxquifontm
étier
desavoir, ilssontparlefaitm
êm
echargés
derepérerlesfaux-savoirs. Q
u'ilsle
veuillentounon,ilsexercentla
m
agistraturedelaconnaissanceobjective
etnesauraients'endécharger".
5.SoulignonsavecluietD
.D
udos(1991)
qu'ilexisteundangerréeldesoum
ission
deladém
archedeconstruction
scientifiqueàladem
andecroissante
d'expertiseetquececipourraitentraîner
unaffaiblissem
entdelaqualitéde
l'inform
ationscientifique. C
ette
soum
issionsetraduitnotam
m
entparla
productionde"conceptsd'expertise"sans
véritablesfondem
entsthéoriquescom
m
e
lanotiond'Airbornefraction(fractiondes
ém
issionsd'unpolluantrestantdans
l'atm
osphère)oucelledeG
lobalW
arm
ing
Potentialconstruite, danslaperspective
denégociationssurlem
odèledesO
zone
D
éplétionPotentials.

6.D
anslacriseduW
aldsterben, le
m
ouvem
entsocialadansunelarge
m
esureprécédéletravaild'expertise. L
es
scientifiquesontétéconvoquéspour
rendreuneexpertisesursadem
ande;
m
aisleurtravailaconstituéun
indispensablem
om
entdelégitim
ation
auprèsd'unpublicpluslarge.
7.C
esenjeuxontétéexplicitem
ent
m
entionnésparcertainsresponsablesde
l'A
dm
inistrationoudegrandesentreprises
quenousavonsrencontrés.O
npeut
égalem
entsereporterauxanalysesdeP
.
R
oqueplo(1988),S.FaucheuxetJ.-F
.N
oël
(1988), C
.B
arrier-L
ynnétal. (1990).

8.C
'estdésorm
aisunphénom
ènefréquent
quecertainsrésultatsscientifiquesporteurs
d'enjeuxsociauxparaissentdanslapresse
grandpublicavantm
êm
ed'avoirété
publiésdansunerevuescientifique,c'est-àdired'avoirétésoum
isaucritèrede
l'évaluationparlespairs.A
insi,l'évaluation
descoûtsàlongterm
ederéductiondes
ém
issionsdeC
O
2parA
.S.M
anneetR
.G
.
R
ichelsestparued'aborddansleNewYork
Tim
esetleNewScientist.
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intervenirdesprocessusinnovantsm
aldéfinis;
il nepeut doncpasêtredélimitéex ante.
Aussi, lecontextededécisionm
arqué
par la persistance des controverses scienti
fiquesouvreunnouvel espacedelibertépour
lepurjeusocial. Lesacteurséconomiquesqui
sejugentpotentiellement im
pliqués, déploient
des stratégies pour l’occuper. Ceci conduit
ainsi au développement de controverses
secondes, sur la pertinence des différentes
technologies susceptibles de constituer des
voies de résolutionde lacrise. Onpeut dis
tinguerdeuxaspectsdeceprocessus:
■ D’une part, la médiatisation des
controversesscientifiquesdéplaceauseinde
lasociétéet, donc, auprèsdesacteursécono
m
iques, undébat qui porteàlafoissur:
- laréalitédesatteintes :existe-t-il vérita
blement unphénomènespécifiquequi puisse
êtredistinguédu“bruit defond”delavaria
biliténaturelle ?
- lam
iseenévidencedeschémasexplica
tifset derelationsdecausalitécrédibles.
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Cettemédiatisationsetraduit par le
fait quedetrèsnombreuxacteurspeuvent se
sentirim
pliquésdansledébatsocial, etnotam
ment les associations de protection de la
natureet leurexpressionpolitique(lespartis
V
ertset, plusrécemment, l’ensembledespar
tisoudesgroupesprétendant àdesresponsa
bilités publiques). Cette mobilisation assez
générale résultede ce que, dufait del’exis
tence de controverses sur l’imputation des
responsabilités, denombreuxacteursécono
miquescourent effectivement lerisquedese
voir m
isencause.
■ D’autrepart, l’existencedecescontro
verses ouvre aux différents acteurs écono
m
iqueset sociauxlapossibilitédetransformer
l’énoncé duproblème dans unsens qui sert
leursintérêts9;ledébatsocialdevient ainsiun
instrument :
- soit pour seprémunir afinde limiter les
problèmes qui pourraient résulter de coûts
d’adaptation qui seraient conséquents (ce
pourraitêtreuneinterprétationsatisfaisantedu
comportementdel’industrieallemandevis-àvisduWaldsterben danslesannées1983-1985) ;
- soit afind’utiliser lerisqued’environne
mentcom
m
eargumentpourm
odifierleséqui

libres demarché ouleséquilibrespolitiques
afind’en retirer un avantage concurrentiel
(c’est uneinterprétationdel’attitudedespro
ducteursd’électricitéoudegazfaceauchan
gementclimatique) oulerenforcementd’une
positionsurl’échiquierpolitique.
L’instrumentation de connaissances
scientifiquesnonstabiliséesauserviced’inté
rêtsd’acteursconduit àdes situations passa
blement opaques, tant pour les acteurs que
pour l’analyste. Ceci ouvre un espace pour
des jeux complexes entre les stratégies
d’acteursprivésoupublicsquelapermanence
des controverses scientifiques durant
l’ensembleduprocessus nepermet pas véri
tablement d’arrêter1
0
.
Nousémettronsm
êm
el’hypothèseque
certains acteurs ont tiré lesconséquences de
cetteanalyse. Ayant étéprisdanslesjeuxde
plusieurs controverses, ils ont appris que les
crises ne trouvaient d’issueque lorsque cer
tainessolutionscrédiblesavaientétéproposées
par certainsacteurset étaient susceptiblesde
satisfaire une coalition dominante, que dès
lorslejeud’acteursserecomposait surlabase
denouvellesrèglessusceptiblesdesestabiliser
pourunepériodeassezlongue. Anticipant sur
lapossibilitéd’unerecom
positionqui leurserait
partropdéfavorable,cesacteursavertispeuvent
chercheràfairerebondirlescontroversesenles
réalimentant par deséléments nouveauxqui
fontapparaîtrelessolutionsproposéescomm
e
insuffisanteset qui évitent ainsi laclôturedes
débats. Al’inverse,d’autresacteurs,quiseraient
les bénéficiaires des nouvelles règles dujeu,
font pressionpour quel’onparvienneleplus
vite à ce moment de redéfinition, et pour
rendre irréversibles les compromis technicoéconomiquesqui leurcorrespondent.
Pouravoiruneim
ageplusconcrètede
telsm
écanism
es, nouspouvonsprendreappui
surdeuxexemplesrécents : lamanièredont
l’industrie allemande a pu contribuer à
remettreencausel’imputationduWaldsterben
auxémissionsdeSO2
,enmettant particuliè
rement enavant laresponsabilitédesphoto
oxydantset, plusrécemment, lapositionadop
tée par certains experts américains sur le
dossierdel’effetdeserreenmettant enavant
la responsabilité des activités agricoles et

d’élevage, toutparticulièrementdanslespays
duTiersmonde(ceci sem
blefairepartied’une
stratégievisant àretarder, et peut-êtreéviter,
toutedécisioncontraignantesurleCO2liéà
l’emploi d’énergies fossiles). Cet élargisse
mentdudébat, enmontrant lecaractèredéri
soiredem
esurespartielles, permeteneffet, au
moins dans un premier temps, de justifier
l’inaction.
M
algré tout, une fois inscrits sur
l’agendapolitique, lesrisques globaux d’environnement ne peuvent demeurer longtemps
un simple sujet d’étude et de réflexion.
Populationsetdécideursapprennent eneffet
dansunmêmetempsl’existence(controver
sée)dem
enaceset l’irréversibilitédesatteintes
potentielles qui pourraient enrésulter. Si le
premiertermelespousseàl’attente, lesecond
les incite au contraire à l’action. Selon le
moment oùcetteactionintervient, elledoit
répondreauproblèm
eenl’état ;c’est-à-diretel
qu’il est énoncé dans la phase de l’histoire
socialedesaconstructionoùilsetrouve, eten
tenantcomptedesdiversesopérationsdeprise
encompteetde“traduction”effectuéesparles
acteurs qui se sont sentis concernés... Cet
état n’aaucuneraisonparticulièredecorres
pondre ni aux seuls éléments initiaux de
déclenchement, ni àl’état decompréhension
quelesscientifiquesvont atteindrequant ils
mettront un terme à leurs controverses les
plusvivessurlesquestionsscientifiques.
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Disparitiondes forêts d’Europecen
traleoudesérablièresduQuébec, risqued’une
multiplicationdescancersdelapeau, voirede
l'impossibilitéde toute vieàlasurfacedela
Terre, submersiondes zones côtières et por
tuaires:lesreprésentationsquelesdifférents
médias donnent des risques encourus appa
raissent immédiatementcommedesatteintes
insupportablesquiconduisent lesagents, alors
mêmequ’aucunepreuve tangiblenepermet
d’évaluer véritablement l’importance des
enjeux, à ne pas même pouvoir imaginer
qu’“on”leslaisses’accomplir(alorsmêmeque
denombreuxexperts lesconsidèrent cepen-
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dant inéluctables, commel’évolutionclima
tique).
Le“on”désignebiensûr principale
ment les pouvoirs publics garants a priori,
dans l’Etat-providence, delasauvegardedes
intérêtscollectifs, quellequesoit leurform
e.
Pour les pouvoirs publics, il ya donc une
urgenceàmontrerunecapacitéàagirafinde
préserver, au moins, leur propre légitimité
d’instanceresponsabledelagestiondespro
blèmes publics. Cette urgence est d’autant
plusressentiequelesphénomèneset lesinté
rêtsenjeunepeuvent êtreconsidéréscomme
subalternes puisqu’il s’agit des régulations
généralesdelabiosphère1
1
.
Au-delàdesintérêtsparticuliersim
pli
qués, c’est ladéfinition et l’extension de la
notiond’intérêt général qui setrouveenjeu
avec en particulier une m
ise en avant des

intérêts des générations futures. Quels que
soient lesporte-parolequi invoquentcet inté
rêt, le développement des crises montre
l’importancedel’impact decetyped’intérêt
sur les représentations. Plus généralement,
c’est l’utilisationd’unargumentairecatastro
phistepar lesmouvements messianiquesqui
contribuent àdéclencher ouamplifier cette
phaseémotive.
Ce modèle ne peut cependant pas
être considéré comme suffisant pour rendre
compte du succès pratique de ces crises
lorsqu’ellesdébouchent effectivement surdes
m
esurescontraignantes, carlecatastrophisme
est un mode général d’argumentationqui a
souvent étéjugéincapabledeconduireàune
mobilisation effective. Pour rendre compte
decesuccès, ilfaut doncallerplusloin. Nous
yvoyonsl’effetdelaconjonctiondesfacteurs
suivants:
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■ Prem
iers travauxscientifiques faisant état
dem
enacespourlacouched'ozonecauséespar
les avions supersoniques de transport (1970).
Puism
iseenaccusationduchloreetdelaNavette
Spatiale. Enfin, publication de l'article de
Rowlandet M
olinaétablissant unlienentre le
relâchem
ent dechloredans lastratosphèrepar
les C
F
Cet la possibilité de destruction cataly
tiquedel'ozonequi déclencheauxÉtats-Unisla
"guerredesbom
besàvaporiser".
■ Prem
ierstravauxduFluorocarbonProgram
Panelsurl'évaluationdesrisqueset larecherche
de substituts auxC
F
C
, àl'initiative de groupes
industriels auseinde Chem
ical Manufacturer
s
Association(C
M
A
).
■ Interdiction de l'em
ploi des C
F
C11 et 12
com
m
epropulseurd'aérosol auxÉtats-U
nis(1978)
et danslespaysScandinaves.
■ CréationparlePN
U
EduCom
itédecoordi
nationpourlacouched'ozone(1977), puisd'un
com
itéadhocd'experts internationaux(1981).
■ SignaturedelaConventionde Viennesurla
protection de lacouche d'ozone par 21 pays
incluant l'ensem
bledesprincipauxproducteurs
deC
F
C(m
ars1985).
■ D
uPont considère que des substituts aux
C
F
Cpeuvent rapidem
entêtrecom
m
ercialisables
(1985); il sedésolidarisedesautresm
em
bresde
laC
M
Aenprônant des m
esuresd'interdictions
totales pourlesC
F
Càfort potentiel dedestruc
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tiondel'ozoneet débute laconstructiond'uni
tés pilotedeproductiondeH
C
FC(1986).
■ Découverte socio-médiatique du "trou
d'ozoneAntarctique"(1985).
■ A
uxÉtats-U
nisoùfonctionnentlesprincipaux
modèles et program
m
es de recherche,
l'Adm
inistrationcréel'Ozone TrendPanel pour
faire la synthèse des données sur l'ozone.
Créationdel'AllianceforResponsibleC
F
CPolicy
àl'initiativedesindustriels producteurset utili
sateursdeC
F
C(1986)
■ Signature du Protocole de M
ontréal par
lequel 27payss'engagent àuneréductionsub
stantielle de leur production de C
F
Cavec un
calendrierentroisétapes ;stabilisationen1989
(base 1986), -20%en1993, -50%en1998.
■ Les campagnes de mesures des m
ois
d'octobre 1987 et surtout 1989 m
ontrent une
aggravationduphénom
ènedutrouAntarctique;
en1988, lerapportdel'O
zoneTrendPaneléta
blitlaréalitéd’unappauvrissem
entdelacouche
d'ozoneet laresponsabilitédesC
F
C
.
Desscientifiqueset associationsenvironnem
entalistesam
éricainesprennent positionpour
unedim
inutiondelaproductiondeC
F
Cde85%
qui conduirait àunestabilisationdelaconcen
trationatm
osphériqueenC
F
C
.
■ Renégociationet sévérisationduprotocole
deM
ontréal àLondres(juin1990)qui setraduit
paruneprohibitioncom
plèteet lam
iseenplace
dem
écanism
esfinancierspourlespaysduSud.

9. Ilsréalisentainsi desopérationsde
"traduction"ausensdeM
. Callon(1980;
1986).
10. M
algrélapressiondesdécideurs pour
quelesexpertsscientifiques (ou
économ
iques) acceptent néanm
oinsd'être
"form
els"(Roqueplo, 1989)et dedonner
unavissynthétiqueettranchéqui
perm
ettedefonderladécisionpublique
surdes basesainsi artificiellem
ent
stabilisées;une"véritableexpertise"
pourraitconsisteràdonneruncom
pte
renduéclairci desfondementsetenjeux
descontroversesencours.
11. Lorsquelam
odificationdeséquilibres
naturelsestenjeudufaitdel'actionde
l'hom
m
e, modélisationet prévisionbutent
surdesdifficultésparticulières:caractère
nonm
arginal ounon-linéairedes
changem
ents, m
anqued'étatsde
référencepertinents, interdépendance
entreprévisionset actions, etc. Ils
débouchentainsi surunecertaine
im
prévisibilité.

A
R
TIC
LES

L
E
SE
N
JE
U
XÉ
C
O
N
O
M
IQ
U
E
SD
E
SR
ISQ
U
E
SG
L
O
B
A
U
XD
'E
N
V
IR
O
N
N
E
M
E
N
T

■ la mobilisation de scientifiques dis
posantd’uneautoritéreconnueet exerçant un
magistère moral auprès des responsables
publicsouauprèsdel’opinionpublique;
■ leraccordement desenjeuxenviron
nementauxsoulevés àdes questionsdiverses
intéressant plusdirectement lesdifférentsres
ponsablessurleplanpolitiqueouéconom
ique;
■ l’utilisation des médias et de l’opi
nionpourfairepressionsurlesdécideurspoli
tiquesetéconom
iques, dem
anièreàcequeces
deuxgroupes voient leur légitimité engagée
par leuractionouparleur inaction;
■ ledéplacementd’undébat centrésur
l’opportunitéd’uneactionversundébatsurle
choix des meilleurs moyens, du «Faut-il
agir ?»au«Comment agir ?».
M
aislesdécideurspublicsnepeuvent
se fonder que sur des informations incom
plèteset controversées, enconséquence:
■ ils disposent d’une m
arge de liberté
assezlargequant aucontenudesdécisions à
prendreet desmoyensàmettreenœuvre;
114
■ laquestiondelalégitim
itédesm
esures
prisesrestelargement ouverte, donnant une
priseassezfacileauxsoupçonset auxdénon
ciations, quellesquesoient lesdécisionsprises.
Dèslors, cequ’ilestconvenud’appe
ler le “raisonnement de la théière"12 semble
s’im
posercomm
eunefiguredudiscoursadopté
parlesresponsablespublicset privéspourjus
tifierleursdécisionsouabsencesdedécisions:
■ les risques globaux d’environnement
n’existent pasvraiment (c’est uneinvention
dejournalistespeuinspirés) ;
■ nous faisons actuellement pour les
prévenir tout cequi est techniquement pos
sible;
■ nous ne pouvons aller plus loinque
nospartenairescommerciauxsansnousexpo
seràdesrisquesindustrielstrèsgravesàcourt
termeet, d’ailleurs, defaçontoutàfait inutile,
caruneactionnonconcertéeauniveauinter
national resterait inefficace.
Ce raisonnement, certes très sché
matique, nous permet cependant de com
prendre comment l’action unilatérale peut
êtreàlafoisnécessaire, pourpréserverlalégi
timité des responsables, et contradictoire,
puisque tout le monde doit agir en même

L
E
SÉ
T
A
P
E
SD
EL
AC
R
ISED
A
N
SL
EC
A
SD
UR
ISQ
U
E
D
EC
H
A
N
G
E
M
E
N
TC
L
IM
A
T
IQ
U
EL
IÉÀ"L
'E
F
F
E
TD
ESE
R
R
E
"
■ L'idée d’une augmentation de lateneur
atm
osphériqueenC
O
2dueàl'utilisationdecom

bustibles fossiles est étayée par les travauxde
Callendar(1938), Suess(1950-52)qui soulignent
lesrisquespourleclim
atd'unaccroissem
ent de
l'effet deserre. Desm
esuressystém
atiquesdela
teneurenC
C
hsont effectuées àpartirde 1958.
■ Lancem
ent du W
orld Climate Research
Program
m(PM
R
C
)lorsdela1ereConférencem
on
dialesurleclim
at(O
M
M
, 1979). Ilsetraduitpar
deseffortsnationauxcom
m
eleprogram
m
efran
çaissurladynam
iquedesclim
ats(PN
R
D
C
, 1982).
■ Peude réglem
entations nationales, lepro
blèm
e étant posé d'emblée au niveauglobal ;
cependant, desm
esuresunilatéralessont prises
aux États-Unis avec le Climate ProtectionAct
(1988) , GreenTaxessurlesém
issionsdeC
O
2en
SuèdeetsurlescarburantsenSuisse, textefavo
risant la cogénération électricité-chaleur en
Allem
agne(1990),
■L
ePN
U
Eet l'O
M
Msont les principauxani
m
ateursdelaconfrontationdesrecherchesetdes
négociations au niveau International.
L
'Intergovernmental Panel for Climate Change
(IP
C
C
) organise la réalisation de synthèses des
connaissancesdisponiblespourlespolitiques. L
a
2èm
eConférencem
ondialesurleclim
atàG
enève
(novem
bre1990)est l'occasiondeconfrontation
derésultatsetdedéclarationsd'intentionparles
politiques.
■ Au-delà des vœux pieuxform
ulés lors des
Conférences de Toronto (1988) et de L
aH
aye
(1989) , laConférencedesNations-Uniessurl'envi
ronnem
entet ledéveloppem
ent(Rio-de-Janeiro,
1992) a fourni l’occasion de signer une
ConventionsurleClimat (noncontraignante).
■ L'affrontem
ent des program
m
estechnolo
giquesestdéjàencours:lesproducteursd'élec-

tricité envisagent de relancer les program
m
es
nucléaires, lesconstructeursautom
obileslespro
jetsdevoitureélectriqueet dem
oteuràhydro
gène, et plus généralement les program
m
es
d'am
éliorationdesefficacitésénergétiques.
■O
n peut sans doute considérer que les
périodesdesécheressequi ontéprouvélesÉtatsUnis et l'Europe de l'Ouest (1988-1989 ) ont
contribuéàlaprisedeconscienceduproblèm
e.
M
aisaucun"accident"n'apourlem
om
ent été
jugéd'im
portancesuffisantepourjouerlerôledu
"signal"qui déclencheral'action.
■L
es enjeux sont suffisamment complexes
pourqu'aucunpays n'ait encorevéritablem
ent
pris l'initiative. L
e leadershipscientifique des
États-Unis a pour le moment surtout servi de
justificationànerienentreprendreavantl'am
é
lioration des connaissances. L
’Europe occiden
tale et le Japon pourraient être m
ieux placés
pourprendredesm
esurescontraignantes.
L
edossiern'estévidem
m
entpasclos... Surle
planscientifique, lesm
odèlesclim
atiquesglobaux
convergent vers une augmentation de 2 à 5
degrés pourundoublement de lateneuréqui
valenteenC
O
2et destravauxdepaléo-glaciolo
gie ont m
ontréunecorrélationentretem
péra
tureet teneurenC
O
2aucoursduderniercycle
glaciaire. D
escontroversesm
ajeurespersistentsur
lerôledel'océanetdelanébulosité;l'étudedu
systèm
eclim
atiqueam
isenévidencel'existence
d'effets non-linéaires qui rendent inquiétante
l'attentedesprem
ièresm
anifestationsconcrètes
des changem
ents clim
atiqueset onne dispose
d'aucunm
odèlefiabledeseffetsrégionaux. Sur
le plantechnico-économ
ique, aucune solution
réellem
ent crédibleneparaît actuellem
ent dis
ponible.

temps afind’assurer une meilleure efficacité
desm
esuresprises, tout enétant soum
isàdes
contraintessim
ilairesafindesauvegarderdes
conditionséquitablesdeconcurrence. Aussi,
l’action la plus évidente pour les décideurs
publicssoum
isàcedouble bind serad’organi
seruneconcertationinternationale.

et efficacedeprévention...) et delarationa
litéprocéduraledesdécideurspublics:l’orga
nisationderéunions internationales permet
tout à la fois de coordonner et réguler les
conduiteséconomiquesencause, et degérer
lalégitimitédesnégociateurs.
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On peut distinguer de ce point de
vuedeuxconfigurationspouvant amener un
paysàjouer unrôleactifdans l’engagement
d’unenégociationinternationale autour des
risquesglobauxd’environnement.

Le principe d’une réglementation
internationale résulte conjointement d’une
logiqueglobale(assureruneactionconcertée

■ Dans lapremière, unpaystrouvede
son intérêt d’acquérir ou de renforcer une
audience internationale àrelativement bon
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compte, enjouant unrôleleader dansl’im
pul
siond’unnouveaufront de l’actiondiploma
tique;c’estlasituationrelativementfavorable
qu’occupeaudépartcepaysauregarddesenjeux
soulevésqui sous-tendalorssadémarche.
■ Dans ladeuxième, l’initiative d’une
négociationprovientd’unpaysoud’ungroupe
depaysoùlapressionsocialeet m
édiatiquesur
lesdécideurs publics pour motifenvironne
mental est laplusforte. Encecas, ils’agitsur
tout, pour ces pays, de faire en sorte que
l’actionqu’ilsvont êtreamenésàengagerde
manièreinterneneportepaspréjudiceàleurs
intérêtséconomiquesinternationaux;poury
parvenir, il s’agit d’amener lesautres pays, à
l’échellerégionaleouplanétaire, às’engager
dans les mêmes actions. De cette manière,
des actions d’abord engagées, pour des rai
sons internes, sur unebaseunilatéraleet qui
pourraient serévélerdésavantageusespourla
position internationale du pays pourraient
êtretransforméesenunavantagecompétitif
dufaitdel’avanceprisesurleplantechnolo
giqueet surceluidudéveloppementdesmar
chéspourdesnouveauxproduits.
Dans ce deuxième cas, les négocia
tions sont très généralement précédées de
réglementations nationales. Ainsi les régle
mentationseuropéennessur lespluiesacides
ont été précédées (et largement inspirées)
pardesdécisionsunilatéralesallemandes;les
négociationssurl’ozoneont étéprécédéesde
différenteslégislationsnationales(moinsexi
geantes), notamment aux Etats-Unis ; en
matièredem
aîtrisedel’effetdeserre, onpeut
d’ores et déjàobserver, àcôtéde nombreux
engagementsderéductionoudestabilisation
des émissions, plusieurs initiatives de taxa
tion sur le CO2 ém
is par la consommation
énergétique(Suèdeen1990;Suisseen1990;
etc.) ouderéglementationtechnique(loi sur
lacogénérationenRFAen 1990).
Une fois le processus ainsi engagé,
mêmesi lespremièresm
esuresnesont guère
contraignantesouefficacessurleplanécolo
gique, l’étapesuivanteestcelledesinitiatives
au seind’instances internationales dans le
but deréunir unminimumdepaysenvuede
lasignatured’uneconvention. M
aisunetelle
conventionneconstitueenrienune décision
ausensoùnousl’entendonslorsquenouspar
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lonsdedécisionsréglem
entairesoulégislatives.
Sasignificationestdemanifesteruneprisede
conscience13 au niveau international et un
engagement despayssignatairesàagirdansle
sens d’une résolution de ces problèmes (cf.
encadrés). Elleoffreenparticulieruncadreins
titutionnel adéquatpourlam
iseenplacedes
deuxéléments constitutifs des négociations
ultérieures :
■ l’organisation et le financement de
program
m
esinternationauxderechercheetde
collectededonnéessurl’importancedesphé
nomènes;
■ l’organisationde réunions deprépa
rationetdenégociationdesaccordsultérieurs
qui constitueront lesvéritablesdécisions.
Ainsi, aprèsunecertainepériodede
latence et de préparation (six ans pour les
pluies acides, deuxpour lacouched’ozone),
certains des pays signataires de la conven
tion14 seréunissent pour mettreaupoint des
protocoles qui “instrumenteront” les visées
desconventions. Cesprotocolesconstituent
de véritables décisions, car ils comportent
d’une part des objectifs (du type : diminu
tiondex%desémissionsdeApar rapport à
unesituationderéférence) et, d’autrepart, un
calendrierderéalisationdecesobjectifs.
Une fois définis objectifs et calen
drier et ratifiés les protocoles, il se pose au
niveaunational laquestiondumodedeges
tioneffectivedesdécisionsinternationales. Le
jeuentreeffectivitédespolitiquesnationales
et légitimitédesdécisionsinternationalesest
assurément un jeu complexe qui fait appa
raîtrediversesfigures:
- lasimple adaptationausystèm
e institu
tionnel enplace(Newbery, 1990) ;
- se légitimer dans un cadre national de
“l’impératif’ que constitue cette décision
extérieure (Boehmer-Christiansen, 1990 ;
Roqueplo, 1988).
En outre, afin d’éviter les blocages
liésàuneméfiancegénéraliséeet àunrefus
d’engagement dansdescontextes oùlespar
ties ne seraient pas assurées sur les engage
mentsdesautres, lesprotocolesprévoient des
clausesdesauvegardequi apportent uneautre
issueau“problèmedel’assurance”(cf. supra) :
siunem
ajoritédéfiniedepaysneleratifiepas,
lessignatairessontdégagésdetouteobligation.
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12. Danssaform
eclassique, le
"raisonnem
entdelathéière"répondàla
protestation:"Com
m
entavez-vous pum
e
rendrem
athéièreensi m
auvaisétat ?"
parlesétapessuivantes:a)Jen'aijam
ais
euvotrethéièreentrelesm
ains.
b)Jevousl'ai rendueenparfaitétat.
c)Elleétaitdéjàtrèsabîm
éelorsque
vousm
el'avezprêtée.
13. Ilestd'ailleursnotablequelatenuede
réunionsinternationalesconstituel'undes
thèmesm
ajeursdes prem
iersarticles
relatifsauxrisquesglobaux
d'environnem
entdanslapresse.
14. Unefoislaconventionétablie, tous les
paysreprésentésàl'O
N
Upeuvent la
signeret lenom
bredesignataires
augmenteainsi augrédes recherches
d'alliances...
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Quel que soit le jugement que l’on
portesurlapertinenceoul’efficacitédespoli
tiques menées, tant au niveau national
qu’international, l’émergence, ledéveloppe
ment et la réduction des crises traduisent
l’existence d’une gestion collective de fait des
risques globaux d’environnement. Cettegestion
est, pourpartie, intentionnellepuisqu’uncer
tainnombrededécisionssontprisesetquedes

actionssont entreprises, aveccesrisquespour
justificationinvoquée.
Sil’onacceptedesesitueràunniveau
assezélevédegénéralité, onretrouvedansles
troiscrisesétudiées, uneassezgrandesim
ilitude
quant aux étapes franchies et auxdécisions
prisespourlesrésoudre. Cesétapesdoiventêtre
inscritesdanslatemporalitépropredescrises,
quidéterm
inecommentellesnaissent, sedéve
loppent, trouvent une solution, puis dispa
raissent. Nousavonsainsi identifiéonzeétapes
danscecycledevie(cf. encadré).
Bien que cette séquence puisse
paraître assezcompliquée, elle nefait inter
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■ Découverteet révélationdel'existenced'un
problèmepardesscientifiquesqui donnelieuà
une prem
ièrevagued'inquiétudeet de m
obili
sationsocialesansvéritablesconséquences.
■ Lancementdeprogrammesderecherchesur
lanatureet lescausesduproblèm
e, qui condui
sent àuneprem
ière identificationdes activités
responsables, cesresponsabilitésdem
euranttou
tefoiscontroversées.
■ Adoption de réglementations nationales
dans les pays où le problèm
e aconduit àune
m
obilisationsocialeet m
édiatiqueprécoce;ces
réglementations, négociées entre les acteurs
concernésauniveaunational, épargnentlesinté
rêts porteurs d'enjeux économiques et indus
trielstroplourds, etsefocalisentsurdesobjectifs
dont le caractère identifiable et m
édiatisable
sem
bleêtreuncritèredechoix.
■ Priseenchargeduproblèmeparuneinsti
tutionsupranationale(Nations-Unies, O
C
D
E
,C
E
E
)
àtraversl'internationalisationoulaglobalisation
duproblèm
e dans ses dim
ensions écologiques,
scientifiques, technologiquesouéconom
iques.
■ M
iseaupoint d'uneConventioninternatio
naleentrelesprincipauxpaysconcernés, consis
tantprincipalem
entdansunedéclarationd'inten
tion et constituant uncadre detravail pour le
financem
entet laconfrontationdesrecherches
et lesnégociationsfutures.
■ Prise de conscience de certains industriels
mis en cause se considérant désormais claire
ment menacés, ils adoptent des stratégies de
réponsequi com
prennent, outrelefinancem
ent
et lam
édiatisationd'unecontre-expertisescien
tifique, lam
iseenoeuvredeprogram
m
eslourds
derecherche-développem
enttechnologique.

■ Focalisationde l'attentionpubliquesurun
aspect plus "
perceptible"duproblème, ce qui
accroît sa "visibilité"d'ensem
bleet fait éclater
unecrisem
édiatico-socio-politique;lesrespon
sables doivent faire rapidem
ent la preuve de
leurcapacitéàréagir, alorsquelanécessitéd'une
réactiondevient évidentepourtous.
■ Dans certains pays, établissement d'une
actionconcertéeassurant uneassezbonnecor
respondance entre la sphère politique et les
industrielsquiont lamaîtrisedessolutionstech
niques:cespaysdeviennentleaderet incitentà
uneaccélérationduprocessusdedéfinitiond’une
réglem
entationinternationale(éventuellem
ent
au m
oyen d'une aggravation unilatérale des
politiquesdepréventionnationales).
■ M
iseaupoint et signature d'unprotocole
d’accordinternationalsurunebase"volontaire”;
cecaractèrevolontairetraduit larecherched'un
com
prom
is "pro-actif" entre l'im
pératif poli
tiquedesatisfairel’électoratet lanécessitééco
nom
iquedem
énagerl'appareil industriel.
■ M
iseenévidencedelapossibilitéet/oudela
nécessitéd'allerau-delàdesaccordsencours, du
fait de l'avancement, selon leur dynamique
propre, desprogrammesderecherchetantscien
tifiquesquetechnologiques.
■ Renégociationdesaccordsdanslesensd'une
plusgrandesévéritéet extensiondelaréférence
aux enjeux et auxcoûts im
pliqués par l'inter
ventiondanslesargum
entairesdelégitim
ation
sociale des positions et actions d'un nom
bre
croissantd'acteursdedifférentstypes(m
arketing
économiqueet politique);ontrouvedesm
éca
nism
esd'aidepours'assurerlesoutiendesprin
cipauxperdants des négociations (notam
m
ent
pourlespaysduSudoudel'E
st).

venirquelestroisgrandescatégoriesd’acteurs
habituelles:expertsscientifiques, entreprises
industrielles, instances politico-administra
tives. Cependant, chacunedecescatégories
éclate ici, faisant apparaîtredesdistinctions
qui peuvent souvent êtrenégligéesàd’autres
égards : les scientifiques ne peuvent fournir
d’expertise au sens habituel du terme ; la
sphèrepolitico-administrativesesépareentre
instancesinternationalessanspouvoirréelet
institutionsnationalesqui deviennent ellesmêmes des acteurs avec leurs propres inté
rêts ; les industriels sont pollueurs oudépol
lueurs, parfois au sein d’un même groupe
financieroud’unebranched’activité.
L
’analysedujeudecesacteurspermet
cependantdefaireplusieursobservationscom
munesauxtroisdossiersétudiés.
■ Les programmes de recherche et
l’expertisescientifiquejouent unrôlecentral
dans la constructionsociale des problèmes.
Cependant, certainsauteursremarquent que
ce rôle ne s’étend pas nécessairement à la
phase d’identification et de sélection des
actions, les connaissances scientifiques ne
pouvantpasdansuncontextedecontroverses
fournir unvéritable principed’arbitrage : la
contribution des pollutions automobiles au
“m
aldesforêts”n’était pasvéritablement éta
blieàl’époquedel’aggravationdesnormesde
pollution automobiles et apparaissait alors
commeunfacteurplutôt m
arginal (Roqueplo,
1988) ; les accords sur lecontrôle des CFC
sontpassésd’unobjectifderéductionde- 50%
dansleprotocoledeM
ontréal à- 100%dans
leprotocolede Londres sans vraiment tenir
comptedes- 80%préconisésparlesexperts;
quant àlapréventiondel’effetdeserre, ellese
focalisesurlalimitationdesém
issionsdeCO
2
par lesystèm
ed’approvisionnement énergé
tique, alorsquelesperspectivesderéduction
les plus optimistes en ce domaine ne suffi
raient pourtant pas àéviter unchangement
climatique.
■ Dans chaque cas, la décision poli
tiqueadû, oudevra, précéderl’établissement
deconnaissancesscientifiquesstabilisées. Plus
précisément, desdécisionspolitiqueset éco
nomiquesont étéet devront êtreprisesdans
des situations où l’information est “incom-
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plète”(Ravetz, 1986;Duclos, 1991), dufait
de l’action des médias qui imposent l’idée
d’unenécessitéd’anticipationcomptetenudu
caractèreirréversibledesconséquences1
5
.
■ L
’existence d’instances internatio'
nales de régulation apparaît comme une
conditiondelarégulationdescrises, enpar
ticulierpourinstitueret mettreenœuvredes
m
écanism
esdetransfertsdefinancementetde
technologieentrelesEtats;m
aislalégitimité
decesinstancesest encorepeuassuréelorsque
lesdécisionssont porteusesd’enjeuxcontrai
gnants ; leur articulation avec les pouvoirs
politiquesnationauxestdélicate, carlesÉtats,
etnonlacommunautéinternationale, sontles
dépositairesdupouvoirdetutelle.
■ Enfin, si les enjeux économiques
jouent (autraversdel’innovationtechnolo
gique) unrôlecentral dans ladéfinitiondes
politiques, lesoutilsdéveloppéspar l’analyse
économiqueont étém
arginalisésdanslepro
cessusréeldedécision. Aucoursdescrisesdes
pluiesacideset del’ozone, lescalculsécono
m
iques ont été généralement utilisés, dans
ledébatpublic, auprofitdeladéfensed’inté
rêtsparticuliers. Telneserapeutêtrepaslecas
pour l’effet de serre car l’importance des
enjeux anticipés a conduit à introduire les
exercices de prospective (notamment des
coûts de prévention) comme instruments
centrauxdespremièresnégociations.
Lecycledeviedescrisescorrespond
ainsi à la série des “traductions”des ques
tions par les acteurs aufur et à mesure de
leur implication, jusqu’àcequ’une solution
acceptable réorganise l’ensemble de la pro
blématique sous la forme d’un problème
soluble. C’est à travers ce processus que se
construisent lesélémentsqui sont considérés,
expost, comme lesenjeuxéconomiques des

risques globaux d’environnement.
Pour sortir duparadoxeselonlequel
une“solutionacceptable”,c’est, finalement,
une“solutionacceptée”,c’est-à-direquel’ana
lystedoitrenonceràtrouverex ante uncritère
delarationalitédeschoix, il faut sansdoute
abandonner lacroyancedanslacapacitéde
l’économie normative de dicter les choix
rationnels (Salles, 1991 ; Hourcade et al ,
1992) et considérerl’économiquecommeun
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instrument pourl’éclaircissementdesenjeux
socio-techniques des controverses scienti
fiqueset unlangagedenégociationentreles
acteurs privés et publics impliqués dans les
processusdedécision.
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15. Uneanticipationqui n’estd'ailleurs
pasnécessairem
entvérifiéeexpost,
puisque, dans lecasdespluiesacides, les
derniersrésultatsdes réseaux
d'observationdecertainesforêts
européennessemblentm
ettreen
évidenceunecertaine"récupération"
spontanéedesforêts m
alades.

