
Annexe 1 

COMMKNT ORGANISKR I A PARTICIPATION DES CITOYENS 
À L'ÉVALUATION DI S RISQUES? 

par Bernard ( 7/<i assus-au-Lottis, 
président du conseil d'administration de l'AFSSA 

François Guillon conclut son article en appelant à une «participation des 
consommateurs aux instances d'évaluation et de gestion». Les récentes crises 
sanitaires liées à l'alimentation, à l'environnement ou aux produits de santé 
ont, en effet, conduit à remettre en question le principe d'une évaluation des 
risques confiée aux seuls experts scientifiques. Faire participer des représen
tants des citoyens1 «ordinaires» aux instances d'évaluation apparaît comme 
une voie à explorer pour aboutir à une expertise à la fois plus exhaustive, plus 
approfondie et plus transparente : 

• plus exhaustive car elle peut permettre d'identifier des aléas que négligent 
parfois les experts; 

• plus approfondie car elle peut conduire à stimuler de fécondes contro
verses entre experts ; 

• plus transparente car elle établit un lien précoce et concret entre les experts 
et l'ensemble des personnes exposées au risque. 

Pour concrétiser cette implication des citoyens dans l'analyse de risque, diffé
rentes formes d'organisation ont été proposées et parfois mises en œuvre. Nous 
en avons recensé quatre grands types que nous désignerons par les termes : 
modèle du témoin, modèle du membre actif, modèle du juge et modèle du 
deuxième cercle. Nous nous bornerons ici à en présenter les caractéristiques prin
cipales et à donner quelques indications sur leur adéquation avec l'ambition de 
créer une véritable synergie entre experts et citoyens. Des questions complexes, 
comme le mode de désignation des citoyens2, leur formation éventuelle ou les 

1. L a distinction entre les termes « citoyens » et « consommateurs » mérite un développement. Le 
citoyen peut, en effet, exprimer des souhaits, des préférences ou des refus qu'il ne manifestera 
pas forcément dans son comportement d'achat, car celui-ci est contraint par des éléments maté
riels (disponibilité des produits, pouvoir d'achat...). Si les opérateurs privés doivent surtout 
tenir compte du consommateur, la puissance publique, elle, se doit sans doute d'écouter le 
citoyen, quel que soit son « impact » en tant que consommateur. 
2. Des procédures de consultation directe de l'ensemble des citoyens sont, bien sûr. possibles, 
comme le récent vote suisse sur les biotechnologies. Elles semblent difficiles à utiliser systéma
tiquement, même avec les moyens modernes de communication 
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modalités de débat et de décision au sein de ces organisations, seraient, bien sûr, 
à développer dans une analyse plus approfondie. 

Modèle du témoin : c'est celui qui donne le rôle le plus limité aux représen
tants de la société civile. Il se propose d'intégrer un petit nombre de citoyens 
dans les comités d'experts pour assister aux débats et attester de leur «bonne 
tenue» (caractère exhaustif et argumenté des discussions, prise en compte des 
opinions minoritaires, adéquation entre débat et conclusions finales...). Une 
des variantes possibles de ce modèle serait, par exemple — sur le modèle des 
débats parlementaires — de rendre publiques les séances des comités 
d'experts. Cette première option, dans laquelle les citoyens demeurent exté
rieurs à l'exercice de l'expertise, est tout à fait compatible avec le modèle 
«classique» de l'expertise, basé sur les seuls avis des experts. Elle permet 
uniquement d'assurer la communication sur le risque «en temps réel » (et non a 
posteriori), ce qui peut effectivement améliorer la qualité de l'information des 
citoyens. Elle peut être utilisée dans des domaines où l'analyse du risque 
demeure essentiellement technique (comme certains domaines médicaux'.'». 

Modèle du membre actif : ce modèle est celui qui associe des représentants 
de la société civile comme membres à part entière 3 des comités d'experts. Ils 
peuvent alors participa au débat, faire valoir leurs points de vue et mettre 
notamment en lumière les caractéristiques qualitatives du risque qui leur 
semblent déterminantes. Ils peuvent également jouer un rôle actif dans un 
inventaire aussi exhaustif que possible des aléas, en obligeant à considérer des 
éléments qui ne seraient pas forcément qualifiés de dangers par les experts. 
Ainsi, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM), l'impact de 
ces nouvelles cultures sur des plantes ou des insectes «non cibles» (ni utiles, ni 
nuisibles) semble avoir été minoré par les comités d'experts : ils ont été remis 
en avant, tardivement, par le débat public. De même, lorsque l'évaluation 
implique de considérer non seulement les risques mais aussi les éventuels 
bénéfices socio-économiques, la participation des citoyens peut contribuer à 
identifier des enjeux qualitatifs à long terme (qualité de vie, aspects éthiques) et 
à ne pas se contenter d'évaluations purement quantitatives et monétaires, 
souvent valables à court terme. Ce modèle des «citoyens-membres» a notam
ment été mis en place en France en 1992 pour l'évaluation des OGM : la 
Commission du génie biomoléculaire 4 (CGB) comprend, en effet, plusieurs 
représentants de la société civile (consommateurs, associations de protection de 
l'environnement, parlementaires...) qui disposent d'une voix délibérative. Ce 
modèle est également utilisé en termes de gestion du risque : le Comité de 
biovigilance, mis en place pour définir les mesures de suivi des premières 
cultures commerciales de maïs OGM, intègre de nombreux représentants des 
citoyens. 

3. Leurs avis peuvent être consultatifs ou délibératifs. mais nous ne discuterons pas ce point. 
4. Cette Commission examine l'ensemble des demandes de dissémination d'OGM à des fins 
d'expérimentation ou de mise sur le marché (micro-organismes, plantes et animaux pour des 
applications agricoles, agro-alimentaires, biomédicales ou environnementales). Elle traite une 
cinquantaine de demandes chaque année. 
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Modèle du juge : ce modèle organise une expertise contradictoire, sur le 
modèle judiciaire 5. Des experts sont amenés à défendre des thèses opposées 
devant un «jury» constitué de représentants de la société civile, jury qui sera 
chargé in fine d'élaborer des conclusions sur l'évaluation du risque et les éven
tuelles mesures appropriées de gestion. Cette formule a été testée en Europe (en 
particulier au Danemark et, plus récemment, en Grande-Bretagne et en France) 
avec les «conférences de consensus» sur les OGM. Intéressante de manière 
ponctuelle, pour lancer ou conclure un débat important, cette formule est sans 
doute difficile à organiser pour un travail en continu car elle oblige à une 
certaine « rigidification » du travail d'expertise. Dans leur grande majorité, les 
scientifiques n'ont, en effet, pas coutume de tenir des propos aussi tranchés 
qu'un procureur ou un avocat : ils préfèrent alterner, dans leurs analyses, des 
éléments positifs et négatifs avant de proposer leurs conclusions. En outre, une 
telle démarche maintient les citoyens relativement à l'extérieur du processus 
d'expertise, même si le jury peut stimuler le débat sur des points qui lui 
semblent importants. La position des experts est également difficile : ils se 
retrouvent, en quelque sorte, en situation d'être globalement jugés et peuvent, 
de ce fait, développer des attitudes corporatistes peu compatibles avec un débat 
ouvert et équilibré avec les citoyens. A ce titre, le modèle du citoyen-juge est 
peut-être plus proche du modèle «classique» et de sa conception sur la 
communication du risque que d'un modèle «constructiviste» dans lequel les 
experts et les citoyens élaborent en commun les évaluations du risque. 

Modèle du deuxième cercle : ce dernier modèle a notamment été proposé par 
le rapport Kourilsky-Viney'1. Craignant que la présence de représentants de la 
société civile dans les comités d'experts (modèle du membre actif) ne conduise à 
un mélange des genres et à une certaine confusion sur les critères utilisés 7, i l 
propose d'organiser l'expertise autour de deux groupes (ou cercles) distincts : 

• le premier est celui de comités d'experts scientifiques et techniques, 
travaillant pour l'essentiel selon le mixlèle « classique » et évaluant les risques 
en incluant non seulement les risques avérés mais aussi les risques potentiels 
étayés 8, susceptibles de conduire à l'application du principe de précaution ; 

• le second cercle est constitué par un groupe de représentants de la société 
civile, chargé d'examiner les conclusions du premier groupe. Il comprend 
également des économistes et quelques représentants du premier cercle. 
C'est dans ce deuxième groupe que seraient réalisés l'examen des bénéfices 
éventuels (donc des rapports coûts/avantage) ainsi que la discussion sur les 
différents scénarios possibles d'application du principe de précaution. 

5. Ce modèle est défendu en particulier par P. Roqueplo. Voir notamment l'ouvrage Entre 
savoir et décision, l'expertise scientifique. Paris. INRA. 1997. 
6. Se reporter à l'article de M. Barbier et P.-B. Joly (voir p. 73). 
7. «La séparation des deux cercles correspond au fait qu'il existe deux catégories d'impératifs 
distincts mettant en jeu des acteurs différents. Il a maintes fois été observé que leur réunion 
nuisait à la réalisation des objectifs poursuivis. » (Voir p. 41 du rapport.) 
8. P. Kourilsky et G. Viney désignent ainsi des risques non encore scientifiquement démontrés, 
mais pour lesquels existent suffisamment de données convergentes pour entraîner la conviction 
de la majorité des experts (comme, par exemple, l'effet de l'homme sur le réchauffement clima
tique ou le risque de transmission de l 'ESB du bovin à l'homme) 
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Ces deux groupes seraient, bien sûr, a m e n é s à inter-agir. le second pouvant 
renvoyer au premier un certain nombre de questions pour examen c o m p l é m e n 
taire. Et les conclusions des deux cercles, cohé ren t e s ou contradictoires, 
seraient transmises aux déc ideurs . Cette formalisation du dialogue experts-
socié té c iv i le à l'avantage de bien identifier les rôles de chacun. Elle permet 
aussi, au niveau international, de favoriser la reconnaissance mutuelle des 
anaI\ses réal isées au sein du premier cercle, dont l 'organisation serait assez 
comparable dans les d i f f é ren t s pays. Cependant, son carac tè re formel et les 
inévi tables effets d ' ident i f icat ion à un groupe peuvent constituer un fre in à 
l ' é labora t ion progressive d'une véri table «cu l tu r e c o m m u n e » de l ' éva lua t ion 
du risque. Cette organisation pourrait aussi générer , de la part des deux cercles, 
des messages contradictoires, suscitant dans l 'op in ion publique une certaine 
perplexi té et faisant peser un soupçon d'arbitraire sur les déc i s ions finales, 
quelles qu'elles soient (à moins d'instaurer la p r ééminence finale de l 'un des 
deux cercles, comme dans les s y s t è m e s parlementaires). Le gain théor ique de 
crédibi l i té et de c lar té appor té par ce modè le , par rapport à celui du membre-
actif, risque donc, dans la pratique, d'en être amoindri . 

En conclusion, i l serait vain de vouloir trancher de maniè re globale et t héo 
rique entre ces d i f f é ren t s modè l e s . Selon les domaines et les sujets conce rnés , 
voire les contextes (gestion de crise ou expertise « à f r o i d » ) , chacun d'entre 
eux pourrait sans doute trouver un champ d'application pertinent. C'est pour
quoi i l paraît aujourd 'hui souhaitable, dès lors que le principe d'une association 
des citoyens à l ' éva lua t ion du risque est accepté , de tester conc rè t emen t ces 
d i f f é r en te s options. I l conviendra alors que cette « e x p é r i m e n t a t i o n s o c i a l e » 
tasse l 'objet d'une planification et d 'un suivi o rgan i sé , permettant de capita
liser les expé r i ences et d'en tirer des conclusions solides. 
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