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R E S U M E 

Suite aux crises alimentaires qui ont touché l 'Un ion e u r o p é e n n e au tour
nant de ce mil lénaire , le statut de l 'aliment a é té p r o f o n d é m e n t modi f i é 
dans nos sociétés industr ial isées. Les changements accompagnent l 'instau
ration d 'un nouveau standard de droit — le principe de précaut ion — ainsi 
que de nouvelles formes de prise en compte des risques alimentaires. À 
travers l'analyse de quelques exemples pertinents de crises sanitaires et de 
gestion publique des risques, les auteurs proposent une lecture originale de 
ces changements. Ils montrent l 'importance des transformations dans le 
suivi sanitaire des aliments. Ils font état des conséquences d'une transfor
mation des relations entre scientifiques et déc ideurs publics dans le cadre 
de l'expertise et ils précisent les modalités de l 'ouverture d 'un champ pol i 
tique pour la gestion des risques et des situations de crise dans 
l 'alimentation humaine. 
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Sécurité alimentaire : Quels enseignements pour les filières agro-alimentaires ? 

I N T R O D U C T I O N 

M ê m e si les pays industr ia l isés continuent de voir se d é v e l o p p e r des situations de 
manque ou de carence dans certaines couches de population, les p r o b l è m e s de 
sécuri té alimentaire ne se posent plus uniquement en termes quantitatifs. La sécu
rité alimentaire constitue d é s o r m a i s une partie importante d 'un ensemble plus 
vaste : celui de la sécuri té sanitaire 1. La peur de ne pas savoir ce que l 'on mange va 
de pair avec la « d é c o u v e r t e » d'une cha îne alimentaire a l longée , impliquant une 
multitude d'intervenants, de dispositifs techniques et de normes. L 'a l iment appa
raît ainsi comme la tête de pont de vér i tables réseaux alimentaires reliant les 
industries d'amont de l 'agriculture à l 'exploitat ion agricole et la « f e r m e à la four
c h e t t e » , selon l'expression consac rée . 

La question des risques alimentaires tient maintenant dans les pratiques quot i 
diennes de fabrication, distribution et consommation des aliments. A u - d e l à des 
discours, de l ' ampl i f ica t ion média t ique et de l 'ac t iv i té rég lementa i re , des pans 
entiers de pratiques ont é té t r ans fo rmés pour amél io re r la sécur i té sanitaire des 
aliments. Celle-ci fait suite à des crises successives majeures, touchant à la santé 
humaine et animale qui transforment l 'al iment en support et objet d'attentions 
multiples. Si la plupart des crises récentes , comme la vache fol le ou le poulet à la 
dioxine, ont conduit à la mise en cause partielle ou totale du sys t ème de production 
industr ia l isé , d'autres affectent plus régul iè rement des sys t èmes de production 
traditionnels, telle la p résence possible de listeria dans les fromages au lait cru. Ces 
crises contribuent à dé f in i r une aire spéc i f ique de peurs alimentaires : . En l'espace 
de quelques années , le rapport à l 'alimentation est ainsi devenu un objet de po l i 
tique publique et supporte un vér i table projet d'extension du pouvoir de l 'Etat dans 
le domaine de l ' éva lua t ion et de la gestion des risques alimentaires. 

L'attention du politique vis-à-vis de la sécuri té alimentaire est forte : consommer 
un aliment suppose déso rma i s qu'en amont, toute une cha îne d'acteurs, de techni
ques et cont rô les de routine contribue à le créer et à en assurer l ' innocui té . En cas de 
dommages, d ' infect ion ou d'empoisonnement, la recherche des responsabi l i tés est 
sys témat iquement déc lenchée , révélant l ' é t endue , voire la complex i t é , des cha înes 
alimentaires. Les modè le s de production agricole et alimentaire suscitent des 
débats , souvent cont roversés , sur les choix technologiques et scientifiques : t émoins 
l 'alimentation animale ou les organismes géné t iquement mod i f i é s ( O G M ) . Les 
crises, plus ou moins bien su rmontées , ont a u g m e n t é le poids de l ' évaluat ion et de 
la gestion des risques en termes de décis ion publique. Les risques alimentaires sont 
devenus l 'objet d'une attention forte, qu'elle soit rég lementa i re , politique ou 
é c o n o m i q u e . 

En fai t , dè s les années quatre-vingt, la communication sur les risques étai t 
apparue comme t h è m e de recherche en sciences sociales : c ' e s t -à -d i re lorsque les 
questions touchant aux risques technologiques et environnementaux ont 
c o m m e n c é à devenir l 'enjeu des relations entre déc ideurs publics, experts scientif i
ques et opinion publique. Cette attention por tée à la communication sur les risques 

1. D. Tabuteau. IM Sécurité alimentaire. Paris, Berger-Levraulc. coll. «Santé, méthodes et prati
ques». 1994. 
2. M. Apfelbaum. Risques et peurs alimentaire, Paris. O. Jacob. 1998. 
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contraignait l'entreprise à répondre aux contestations de certains choix technologi
ques et à cons idé re r la communication comme passage ob l igé pour gérer une crise. 

A ins i , les questions d ' é v a l u a t i o n et gestion des risques concernent d é s o r m a i s 
autant les déc ideurs publics que les entreprises. Et. si l ' importance des risques est 
m e s u r é e par la menace pouvant peser sur les intérêts vitaux de d i f f é ren t s groupes 
sociaux, i l est tout aussi clair qu'une intervention au nom de la gestion des risques 
est soumise à la question de son coût . La logique de la comparaison coû t - avan tage 
d'une intervention est donc au centre des d é b a t s sur les liens logiques entre éva lua
tion et gestion des risques. La prise en charge des risques par les institutions peut 
aussi être un moment où des acteurs sociaux ou é c o n o m i q u e s contestent les prin
cipes et règ les ut i l isés pour lég i t imer et mettre en œ u v r e une intervention ou. au 
contraire, pour ne rien faire. De ce point de vue. les risques constituent des opéra 
teurs de transformations juridiques, techniques, sociales et bien sûr é c o n o m i q u e s . 

Sur le plan scientifique, il serait alors très contestable de concevoir les contro
verses sur l ' évaluat ion et la gestion des risques collectifs comme de simples 
moments de crise dans le dé rou lemen t normal des relations entre déc ideurs public, 
experts et relais d'opinions, ("es controverses canalisent des mouvements d ' i d é e s et 
îles mouvements sociaux, elles catalysent le débat public et interrogent l'organisa
tion du dispositif d ' éva lua t ion et de gestion des risques. Les d é b o r d e m e n t s par 
rapport aux cadres établis offrent alors l'occasion d'une évaluat ion é tendue des 
choix technologiques ou des modes de fonctionnement de la décis ion publique. Ces 
controverses doivent donc être trai tées comme des opéra teurs de transformations. 

A ins i , le changement de statut de l 'al iment résul tant de plusieurs crises al imen
taires correspond — en tout cas en France — à l ' instauration d 'un nouveau 
standard de d ro i t ' (le principe de précaut ion) et à l ' inst i tut ion de nouvelles formes 
de prise en compte des risques liés à l 'alimentation humaine, témoin la c réa t ion de 
l 'Agence f rança i se pour la sécur i té sanitaire des aliments (AFSSA) . C'est ce chan
gement de statut que nous allons é tudier à travers quelques exemples et analyser à 
partir d'une lecture a p p u y é e sur la sociologie des risques. 

I . COMPRENDRE LES CRIS! S SANITAIRES: 
LES ENSEJGNI \ l l \ I s m LA SOCIOLOGIE DES R1SQI ES 

/ . / . Dépasser l'opposition entre risque réel et risque perçu 

Les d i f f é ren t s indicateurs disponibles prouvent qu'en France, la sécuri té sanitaire 
des aliments est mieux assurée qu'auparavant. Comment expliquer alors que les 

3. Nous suivons, ici. un auteur comme L. Boy (1999) soulignant que ce qui est communément 
appelé aujourd'hui « principe de précaution » constitue plutôt un standard juridique, équivalent, par 
exemple, au principe de «cultiver en bon père de famille » pour le bail rural. On trouve également 
chez Kourilsky et Viney (1999) une telle approche : « Les attitudes de précaution, malgré leurs diffé
rences, ressortent d'un même principe d'action qui invite à la vigilance en situation d'incertitude. 
L'usage juridique qui peut être fait du principe de précaution porte donc à le regarder comme une 
règle ou un standard guidant l'action et. partant, le jugement sur l'action. » 
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risques alimentaires occupent une place croissante dans l 'opinion publique et dans 
les m é d i a s ? De m ê m e , comment expliquer que les déba t s y soient plus importants 
qu'aux Éta t s -Unis , alors que les risques alimentaires sont beaucoup plus faibles 
dans l 'Hexagone (environ 70 cas par an pour 60 mil l ions d'habitants) qu'outre-
Atlantique (entre 6 (XX) et 10 (XK) cas par an pour 250 mil l ions d'habitants) 4? 

Pour comprendre l 'enjeu des d i f f é ren t s discours sur les risques alimentaires, i l 
faut, dans un premier temps, prendre en compte les apports de la sociologie des 
risques: celle-ci permet une approche scientifique pour interpréter les p h é n o m è n e s 
d ' éva lua t ion et de gestion des risques collectifs, au premier rang duquel la place et 
le rôle de l'expertise. 

Pourquoi les experts et les profanes n'ont-ils pas la m ê m e appréc ia t ion des 
risques? Est-ce parce que leurs c o m p é t e n c e s sont d i f f é r e n t e s ? Ou parce que les 
profanes sont irrationnels et induisent ainsi un état de peur collective in jus t i f iée ? 
Cette question a fait l 'objet de nombreuses recherches en sciences sociales depuis 
le mil ieu des années soixante-dix. A u dépar t , celles-ci cherchaient ù comprendre 
pourquoi se manifestait, notamment aux É t a t s - U n i s 5 , une forte rés is tance au 
programme de production d ' é n e r g i e nucléa i re . De nombreuses é tudes ont por té sur 
des situations d ' éva lua t ion de choix ou de risques technologiques. De cette littéra
ture assez abondante en sociologie des risques 6, retenons les deux idées principales 
qui vont guider notre analy se : 

• les experts et les profanes n'ont pas la m ê m e éche l le d ' éva lua t ion des risques ; 

• le risque est le produit d 'un réseau sociotechnique. 

1 . 2 . Les experts et les profanes 
n <mi pas la même échelle des risques 

De nombreux travaux conf i rment ce que l ' i n tu i t i on commune admet a i s é m e n t : 
les experts et les profanes n'ont pas la m ê m e éche l l e des risques. On en dédu i t 
souvent que le public est irrationnel puisqu ' i l accepte, par exemple, de fumer ou 
de boire de l ' a lcoo l , donc de s'exposer à un risque certain, mais refuse les O G M 
qui ne p résen ten t pourtant qu 'un risque incertain. En ce domaine, les apports de 
la sociologie des risques sont de trois ordres. En effet , une série d ' é t u d e s portant 
sur des risques de nature t rès d i f f é r en t e a permis de repérer les principaux 
facteurs expliquant la d i f f é r e n c e d ' a p p r é c i a t i o n entre experts et profanes. Ces 
facteurs ne sont pas i n d é p e n d a n t s et i l est possible de les grouper en trois grandes 
ca t égo r i e s : 

4. Les chiffres existant sur les cas de Toxi-infections alimentaires chroniques (TIAC) aux États-
Unis, issus d'un rapport de l'agence CAST. sont sujets à controverses (Voir Agri US Analyse 
d'octobre 199X». 
5. Ce domaine fait aujourd'hui l'objet d'une littérature abondante, surtout publiée dans des revues 
comme Risk Analysis ou Journal of Risk Research. Parmi les ouvrages de synthèse, citons le livre 
récent de R. Lofstedt. L Frewer (ed.l. Risk and Modem Stn-iety. London. Eanhscan Publication Ltd. 
1998 et celui de S. Krimsky. D. Gollding (éd.). Social Théories of Risk. Westport. Praeger 
Publishers. 1992, 
6. Voir présentation en annexe I . 
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• le caractère volontaire ou involontaire de l'exposition au risque auquel sont 
associés le manque de contrôle , le potentiel catastrophique, les conséquences 
fatales et la distribution inéquitable de la réparti t ion des risques et des bénéf ices . 
Ains i , un risque est d'autant mieux accepté q u ' i l est possible de s'y exposer 
volontairement et donc de s'y soustraire; 

• le caractère « inconnu » des risques : les dangers inobservables, inconnus, 
nouveaux et dont les effets sont repor tés à long terme sont moins acceptables. 
La notion d'incertitude est ici centrale ; 

• le nombre de personnes concernées par le risque : si l ' impact d 'un danger 
est l imité à des groupes spéc i f iques de population, ceux-ci l'accepteront assez 
généra lement , y compris par rés ignat ion . 

Dans cette perspective, i l est logique d'observer le poids des conditions de 
cont rô le et de la confiance que l 'on peut accorder aux institutions lorsque ce 
cont rô le est dé légué . De m ê m e , i l est normal de prendre en compte non seulement 
le niveau de risque tel q u ' i l est déf in i par les experts, mais aussi d ' app réc i e r 
l ' importance de l ' incertitude. Ces travaux montrent très clairement que les risques 
sont incommensurables : on ne peut pas comparer d i f f é ren t s types de risques sous 
le seul angle de leur degré d'occurrence et de leur dangeros i t é . 

D'autre part, l 'attention por tée r é c e m m e n t aux moda l i t é s concrè tes d ' éva lua t ion 
des risques conduit à renouveler la représenta t ion de l 'opposit ion entre experts et 
profanes. Celle-ci conduisait en effet à opposer les risques « o b j e c t i f s » aux risques 
« p e r ç u s » , la neutra l i té et l ' ob jec t iv i té de la science aux p ré jugés et à l ' i r ra t ional i té 
des non-spéc ia l i s tes . En fai t , l 'analyse fine de la construction du discours scienti
fique sur les risques révèle que, pour produire une éva lua t ion des risques 
« o b j e c t i f s » , les scientifiques sont conduits à s impl i f ier le réel , à en gommer la 
c o m p l e x i t é et la richesse. L ' a p p r é h e n s i o n scientifique des risques est donc 
toujours cond i t ionnée par les concepts et les m é t h o d e s ut i l isées : ce qui la conduit 
à nég l iger certains risques car leur reconnaissance ne cadre pas avec les para
digmes dominants dans la c o m m u n a u t é scientifique ou encore, parce que celle-ci 
ne dispose pas d'instruments adéqua t s pour les é tudier . A posteriori, on observe 
d'ailleurs que la meilleure capac i té d'anticipation de risques é m e r g e n t s provient 
d ' é q u i p e s de recherche marginales. Le Sida et les prions ont longtemps été consi
dérés comme des sujets de recherche peu s é r i e u x ! Les scientifiques e u x - m ê m e s 
sont conscients de ce hiatus : l ' incertitude et les controverses de la science en 
cours d ' é l abora t ion contrastent nettement avec l ' image traditionnelle des experts 
formels, a p p u y é s sur des connaissances universelles é tabl ies . 

A cette expertise é t roi te et réduct ionnis te des experts, s'opposent les modes de 
raisonnement plus larges des non-spéc ia l i s tes (voir tableau I ). Leur app réhens ion 
se nourrit de leur expér i ence personnelle et s'appuie sur des analogies et des p récé
dents historiques : pour les profanes, les risques non ant ic ipés et/ou d i f f ic i lement 
instrumentalisables sont aussi importants que les autres. Cette conception large 
intègre une c o m p é t e n c e globale d éva lua t ion des institutions. Les questions l iées 
aux dé fa i l l ances techniques éven tue l l e s ainsi q u ' à la f iabi l i té de l'expertise 
( c o m p é t e n c e , ouverture, i n d é p e n d a n c e . . . ) sont centrales. En somme, m ê m e si cela 
peut sembler paradoxal, les modes de raisonnement globaux des profanes sont plus 
proches de la notion de risque réel que ceux des experts scientifiques qui ont une 
vision partielle et théor ique du risque. 
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Tableau 1 : Mode de raisonnement des experts et des profanes : 
deux approches différenciées des risques 

Mode de raisonnement des experts Mode de raisonnement des profanes 

Confiance dans les méthodes scientifiques et Confiance dans la politique et dans les 
expérimentales procédures démocratiques 

Référence à l'autorité scientifique Référence aux coutumes et aux traditions 

Expertise étroite et réductionniste Expertise large qui inclut des analogies et des 
précédents historiques 

Les risques sont dépersonnalisés Les risques sont personnalisés 

Considération des statistiques et des probabilités Impact des risques sur la famille ou sur la 
communauté 

Universalité des savoirs Importance des savoirs locaux 

Les controverses scientifiques sont closes en Les positions dans les controverses 
fonction du prestige scientifique des protagonistes scientifiques sont indépendantes du prestige 

scientifique 

Les impacts qui ne peuvent pas être étudiés ne Des risques non anticipés et/ou difficilement 
sont pas pris en compte instrumentalisables sont pris en compte 

Source : d'après Plough et Krimsky (1987). 

Enfin, plutôt que d'opposer différents modes d'évaluation des risques avec, 
d'un côté, la parole «vraie» des experts et de l'autre, la parole «confuse» des 
profanes (c'est souvent le cas des méthodes classiques de communication sur les 
risques...), il faut faire jouer leur complémentarité7. Ceci peut conduire à élargir le 
champ de l'expertise et des arguments considérés. Imposer une conception des 
risques basée sur un cadrage étroit est en effet l'un des facteurs expliquant la perte 
de confiance dans l'expertise scientifique et dans les institutions. Les non-spécia
listes ont le sentiment que les scientifiques surestiment la capacité de maîtrise des 
risques réels et ne comprennent pas pourquoi des questions importantes ne sont 
pas prises en compte. Cette différence dans les modalités d'évaluation des risques 
explique que les crises liées aux risques provoquent des débats publics, véritables 
processus d'évaluation informelle de la technologie. Que la crise de la vache folle 
éclate et c'est l'organisation de l'élevage intensif qui est mise en cause! Quant aux 
OGM, c'est la maîtrise de l'innovation qui est sur la sellette. De ce point de vue, 
les risques agissent donc, comme opérateurs de transformations sociales. 

Ceci est particulièrement frappant en agriculture. Suite à la montée des préoccu
pations environnementales, les risques conduisent à des transformations majeures : 
en termes de prise en charge du problème par l'État, d'organisation des filières de 
production mais aussi, et c'est peut-être le plus important, du regard porté sur 
l'agriculture et sur l'alimentation. 

7. Voir E . Rémy, «Comment dépasser l'alternative risque réel, risque perçu». Annales des mines, 
janvier 1997, p. 27-34. 
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Ainsi, constater qu'il n'y a pas de corrélation dans l'évaluation des risques et 
reconnaître qu'il existe une pluralité des rationalités au lieu d'opposer connaissance 
objective des experts et irrationalité des profanes imposent de trouver des formes 
d'évaluation susceptibles de prendre en compte et de concilier les différentes 
rationalités. Cette ouverture démocratique des circuits de décision n'est pas forcément 
synonyme de meilleure décision. Mais elle offre l'avantage d'une responsabilité 
partagée par les différents acteurs ayant participé à l'évaluation des risques. 

1.3. Le risque : produit d'un réseau sociotechnique 

Analyser la «perception des risques» (c'est-à-dire les attitudes et comportements 
individuels face aux risques) est important mais pas suffisant pour expliquer 
comment la société classe les dangers. Comprendre pourquoi certains risques et 
pas d'autres retiennent l'attention du public implique de dépasser ce niveau 
«atomistique» et d'étudier la nature des «risques collectifs». Il s'agit de consi
dérer la prise en compte d'un danger et sa construction en tant que risque comme 
résultant des interactions au sein d'un réseau (acteurs humains, instruments, dispo
sitifs techniques). La notion de risque collectif repose sur l'hypothèse que. dans 
une société, la forme d'existence et la hiérarchie des dangers dépendent de la 
composition et du fonctionnement de tels réseaux sociotechniques. Et. en ce sens, 
différents éléments doivent être pris en compte. 

Tout d'abord, le niveau d'équipement et d'instrumentalisation des risques : il 
faut s'intéresser à tous les éléments permettant de rendre un risque perceptible ou 
tangible. Dans de nombreux cas, la présence d'un facteur risque n'est pas détec
table sans instrumentation (techniques analytiques, capteurs, etc.), sans collecte 
(études épidémiologiques) et sans interprétation de ces données (analyse des 
risques). A cet égard, le rôle des réseaux d'épidémiosurveillance est crucial. De 
leur niveau de précision et de leur vitesse de fonctionnement dépend la capacité de 
réaction face à un risque potentiel. Ces deux paramètres déterminent aussi l'inci
dence perçue : on peut avoir l'impression d'être exposé à un niveau de risque 
supérieur du fait de l'augmentation du niveau de vigilance que permettent ces 
réseaux. Comme le montre le cas des Toxi-infections alimentaires chroniques 
(TIAC). plus les systèmes de veille sont performants, plus l'occurrence de cas 
d'infection alimentaire est fréquente. 

D'autre part, il faut aussi prendre en compte l'ensemble des «relais» expliquant 
l'amplification ou la diminution d'un risque : 

• de ce point de vue, le rôle des médias est important, mais ne doit pas être sures
timé. La construction médiatique, de toutes pièces, d'une affaire sanitaire 
constitue plutôt l'exception que la règle. En général, les médias interviennent 
sur un terrain déjà préparé : l'existence du problème est connue dans un espace 
semi-public ou public et c'est parfois l'absence de traitement adéquat qui incite 
les lanceurs d'alerte à livrer des informations sensibles à la presse. La plupart 
des informations utilisées par les journalistes sont transmises par des employés 
suivant les dossiers en question dans les administrations, entreprises ou associa
tions. Si les médias ont contribué à amplifier la crise de la vache folle ou la 
controverse sur les OGM, ils ne se sont fortement intéressés à ces sujets qu'à 
partir du moment où ceux-ci ont fait l'objet d'une grande attention du public : 
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• il faut également prendre en compte le rôle des acteurs politiques et de leurs acti
vités en termes de gestion de l'information et de la communication8. Le 
comportement des responsables politiques est, en la matière, essentiel car toute 
information sera traitée en fonction d'une interprétation de leurs réactions. 
Donner l'impression que la vérité est cachée pour protéger des intérêts industriels 
ou commerciaux amplifie l'information sur le danger car cette «dissimulation» 
sera considérée comme l'indicateur tangible d'une défaillance globale du 
système. Ainsi, le fait que le gouvernement anglais ait si longtemps nié la possi
bilité de la transmission de l'Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à 
l'homme afin de ne pas perturber l'économie de la filière bovine est probable
ment l'un des facteurs expliquant l'amplitude prise par la crise de la vache folle à 
partir de mars 1996. Il n'est donc pas rare que, par leurs réponses (en termes de 
décision ou de communication) les politiques amplifient la mise en relief d'un 
problème, allant même dans certains cas jusqu'à provoquer des crises ; 

• enfin, il faut aussi tenir compte des formes de mobilisation sociale. L'expérience 
des OGM ou de la vache folle déborde les procédures classiques d'évaluation des 
risques. Les différentes associations qui se mobilisent sur un problème jouent un 
rôle important dans les processus de qualification des risques en créant des paral
lèles entre différents types de problèmes, en organisant des contre-expertises et 
en constituant une forme de vigilance critique sur la gestion des risques. 

Si l'on veut comprendre pourquoi tel risque va faire l'objet d'une très forte atten
tion à un moment donné, il faut donc repérer, à partir de ces différents éléments, les 
conditions qui permettent à des alertes d'être prises au sérieux et de se transformer 
en polémiques, en controverses publiques ou en crises politiques. Il faut comprendre 
comment l'on passe d'une situation de crise à la normalisation et à l'apaisement. 
Cette grille d'analyse proposée par Chateauraynaud et Torny9 a le grand intérêt de 
repérer des «configurations» générales (vigilance, alerte, controverse, crise, polé
mique, normalisation...) et de les caractériser en désignant les acteurs clés, la figure 
des victimes et leur mode de présence, les épreuves critiques et les ressources mobi
lisées par les acteurs pour régler les situations conflictuelles. Selon la configuration, 
le sens à donner au danger est très différent : on peut l'accepter avec une certaine 
résignation ou se révolter car la seule idée de sa présence devient insupportable. La 
perception des risques et la formation de l'opinion publique sont donc fortement 

H conditionnées par le type de configuration dans lequel on se situe; ce sont ces 
c processus de transformation des configurations qu'il faut comprendre. 

La prise en compte de ces résultats issus d'une approche sociologique des risques 
| revient à considérer de façon symétrique les différents acteurs de la sécurité sani-
o taire. Ce relativisme de méthode permet alors de mieux comprendre les mécanismes 
w de crise sanitaire et les modes de gestion des risques collectifs. Dans la section qui 

suit nous allons analyser trois dossiers afin de concrétiser une telle approche. 

8. Faut-il lancer des alertes précoces, alors que la source de l'infection n*est pas connue précisément. 
3 au risque de mettre en péril de larges pans de l'activité économique, mais en incitant les populations 
z à risque à adopter des comportements de précaution (vérifier les frigos, éviter certains produits...)? 
§ Ou bien attendre d'avoir une information plus précise de façon à éviter que le risque frappe des 
9 producteurs dont les produits sont sains? 
| 9. Voir F. Chateauraynaud et D. Torny. Les Sombres Précurseurs, une sociologie pragmatique de 
j l'alerte et du risque. E H E S S . 1999. 
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2. TROIS EXEMPLES DE RISQUES COLLECTIFS : CRISE DE L'ESB, 
MISE SUR AGENDA DES OGM ET GOUVERNANCE DES LISTER IA 

En étudiant trois exemples qui ont marqué les rapports à l'alimentation dans la 
période récente, nous allons approfondir trois dimensions importantes de la 
réflexion sur les risques alimentaires et les situations de crise sanitaire : la crise 
sanitaire, la mise sur agenda des risques et la gouvernance des risques. 

2.1. La crise dé l'ESB 

Le 26 mars 1996, le gouvernement britannique annonce à la Chambre des 
communes que l'explication probable de certains nouveaux cas de maladie de 
Creutzfeldt-Jacob est liée à l'exposition à l'agent pathogène de l'ESB, et cela 
avant 1989. Cette annonce officielle fait référence à des études scientifiques (réali
sées au CSD-Suneillance Unit d'Edimbourg). Suite à cette annonce, la France et 
l'Allemagne déclarent immédiatement un embargo unilatéral sur les produits 
bovins britanniques. Dès lors, la «crise de la vache folle» devient une crise institu
tionnelle européenne. D'une part, du fait de la remise en question de la libre 
circulation des marchandises, de l'autre, du fait de la contestation de l'état du 
savoir promu par une expertise européenne fortement imprégnée de l'expertise 
britannique. 

Cependant, l'annonce de mars 1996 et la crise sanitaire qui en a résulté font suite 
à toute une série d'événements et de signaux caractérisant la façon dont l'épidémie 
de l'ESB — et la possibilité de sa transmission à l'homme — a été gérée. D'abord au 
Royaume-Uni, puis par les États-membres et l'Union européenne. I l faut décrire ces 
événements annonciateurs de la «crise de 1996» pour analyser le processus de 
gestation d'une crise de l'ampleur de celle de la vache folle (voir tableau 2). 

2.1.1. Des signaux avant-coureurs et une épizootie britannique 
s 'é tendant à l'Europe 

En 1986, après l'identification d'une nouvelle maladie par les services de la Recherche 
vétérinaire britannique et le constat d'une augmentation du nombre de cas d'ESB au 
Royaume-Uni, plusieurs faits significatifs sont venus renforcer l'idée que la maladie 
rendant les vaches «folles» pouvait avoir été transmise à d'autres mammifères; 
notamment le cas d'un nyala, une antilope africaine conservée dans un parc animalier, 
reconnu atteint d'ESB en juin 1987. puis le premier cas de «chat fou» (mad cat) en 
1990. La question de la transmissibilité à d'autres espèces, y compris à l'homme, a 
donc été envisagée très tôt. Mais il manquait un agent identifié et un lien causal entre 
l'agent et la pathologie (deux éléments qui manquent encore aujourd'hui). Les alertes 
publiques lancées par certains scientifiques dès le début des années quatre-vingt-dix, 
ont donc été jugées alarmistes par les autorités britanniques puisqu'elles ne reposaient 
pas sur une accumulation de preuves directes concernant la transmissibilité à l'homme. 
Cet attentisme évitait aussi au ministère de l'Agriculture britannique (MAFF) d'avoir à 
prendre des mesures énergiques vis-à-vis des farines animales et de la viande bovine; 
mesures dont le coût économique aurait été considérable. Certes les farines de viande 
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Tableau 2 : Quelques dates importantes de la crise européenne 
de PESB 

1985 Apparition au Royaume-Uni (RU) de plusieurs cas de vaches atteintes 
d"encéphalopathie et présentant des lésions neurologiques caractéristiques de la 
tremblante. 

Juin 1986 Des lésions identiques sont observées sur une gazelle du zoo de Marwell. 

Novembre 1986 Identification d'une nouvelle maladie nommée Encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB) par les chercheurs du C V L (Central Velerinury Laboratory). 

Juillet 1988 Premières mesures anglaises sur les farines animales pour ruminants. 

28 juillet 1989 Première réglementation européenne d'interdiction d'exporter des bovins nés au 
RU avant juillet 1988. 

Février 1990 Limitation des exportations de bovins britanniques à des animaux âgés de moins 
de 6 mois. 

6 mars 1990 La Commission reconnaît l 'ESB comme maladie à déclaration obligatoire. 

9 avril 1990 Schéma d'abattage spécifique pour les bovins suspectés d*ESB. 

Juin 1990 Quelques Etats-membres prennent des mesures unilatérales d'embargo contre le 
RU. 

Juin 1990 Interdiction des tissus à risques spécifiques provenant de bovins britanniques 
âgés de plus de 6 mois. 

Juin 1994 L'Union européenne interdit les protéines de mammifères dans l'alimentation 
des ruminants. 

27 juin 1994 Normalisation de l'élimination et du recyclage des déchets animaux au niveau 
européen. 

Mars 1996 Le S E A C alerte le gouvernement britannique d'un lien probable entre l 'ESB et 
les cas de vMCJ*. 

20 mars 1996 Déclaration de S. Dorell à la Chambre des communes. 

21 mars 1996 Embargo français et allemand sur la viande bovine britannique. 

* vMCJ : variant de la maladie de Creutzfcldt-Jacob (il s'agit en fait de l'expression de l'agent de l ' E S B chez 
l'homme puisque l 'ESB est considérée comme une zoonose). 

et d'os avaient été interdites sur le territoire britannique dès juillet 1988, mais les 
exportations ont pu continuer sur l'Union européenne jusqu'en juin 1994. date à 
laquelle la Communauté a décidé d'interdire les protéines de mammifères dans 
l'alimentation des ruminants. Ainsi, entre avril 1990, date où l'Union européenne 
interdit les importations d'AbaLs spécifiques bovins (ASB) du Royaume-Uni et cette 
réglementation de 1994, l'activité réglementaire communautaire et d'une manière 
générale l'action d'évaluation des risques sont plutôt réduites 1 0 alors que l'épizootie 

10. Durani cette période, il semble que beaucoup ait été fait pour ne pas inscrire l'épidémie d 'ESB 
au Royaume-Uni comme un problème européen (voir plus loin le rapport Ortega). 
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d'ESB atteint son apogée en 1993 et que d'autres pays européens commencent à être 
touchés, telles la France et la Suisse (voir tableau 3 et figure 1). 

Tableau 3 : Les chiffres de l'épizootie d'ESB 

Royaume- „ ,_. _ „ . Liechten- Luxem- Pavs- „ . . . 
. BdK.qwr Danemark France Irlande . Portugal Su.**-

1989 7 228 0 0 0 15 0 0 0 0 0 

1990 14 407 0 0 0 14 0 0 0 1 2 

1991 25 359 0 0 5 17 0 0 0 1 1 

1992 37 280 0 1 0 I I 0 0 0 1 1? 

1993 35 090 0 0 1 16 0 0 0 3 29 

1994 24 436 0 0 4 19 0 0 0 12 64 

1995 14 562 0 0 3 16 0 0 0 14 68 

1996 8 149 0 0 12 73 0 0 0 29 45 

1997 4 393 1 0 6 80 0 1 2 M 38 

1998 3 235 6 0 18 83 2 II 2 106 14 

1999 1 789 3 0 31 91 0 0 2 170 50 

Source : Office international de l 'élevage (Olfcl. http . / . ' » » » oie inlAlatuvi hse htm2000. 

NB : le chiffre de 7 228 cas pour l 'année 1989 au RU recouvre l'ensemble des cas d'ESB confirmés jusque-là. 

Les courbes de la figure 1 mettent en évidence la façon dont l'épizootie d'ESB 
prend des proportions importantes en Irlande et au Portugal. La particularité de la 
courbe suisse est liée au fait qu'en 1990 les premières mesures prises par les auto
rités vétérinaires helvétiques ont été radicales. 

Figure 1 : Développement de l'épizootie d'ESB au niveau européen 
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2.1.2. L'ESB en France 

Après avoir décrit les principaux aspects du développement de la crise de l'ESB au 
niveau britannique et européen, i l s'agit maintenant d'étudier comment la France a 
traité les risques représentés par l'ESB. 

2.1.2.1. La gestion de l 'ESB en France avant 1996 

Lorsqu'en 1988. les autorités françaises sont officiellement alertées par les respon
sables des Services vétérinaires britanniques, 455 cas d'ESB ont déjà été déclarés 
au Royaume-Uni. Dès cette époque, les autorités sanitaires françaises connaissent 
l'hypothèse proposée par des scientifiques anglais d'une possible implication de 
certains composants de l'alimentation du bétail dans l'apparition de cette nouvelle 
maladie (farines, poudre d'os, suifs...). Les vétérinaires français et les industriels 
de l'alimentation animale suivent ainsi le développement de l'épizootie au 
Royaume-Uni. Cependant, les premières mesures anglaises de juillet 1988, concer
nant les farines animales pour les ruminants, ont peu de conséquences immédiates 
dans l'Hexagone, hormis la limitation administrative des importations en août 
1989. La première véritable réaction française date de novembre 1989 avec l'inter
diction du thymus bovin pour la consommation humaine, sachant que le premier 
cas d'ESB ne sera détecté qu'en mars 1991 (voir tableau 4). 

Tableau 4 : Évolution du nombre de cas d'ESB en France jusqu'en 1996 

Années 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Nombre de cas 5 0 1 4 3 12 

Mais, lorsqu'en mai 1990. Henri Nallet décide d'un embargo sur les viandes et 
produits bovins britanniques, s'opère un changement complet du référentiel français. 
Cela prouve qu'une véritable attention a été portée assez tôt à la nécessité de protéger 
les consommateurs. Cette décision d'embargo unilatéral a provoqué une mini crise 
européenne car elle allait à rencontre du principe de libre circulation des produits 
dans la Communauté. I l a fallu un Conseil agricole extraordinaire sur l'ESB, les 
5 et 6 juin 1990 à Bruxelles, pour trouver un compromis permettant le retrait de 
l'embargo et la mise en place de mesures de protection appropriées (interdiction 
d'abats à risques spécifiques de bovins âgés de plus de 6 mois). Cette courte crise de 
1990 a de nombreuses similitudes avec celle de 1996 : même question fondamentale 
concernant la transmission à l'homme d'une maladie inconnue et même réaction 
avec l'embargo. Savoir si une application précoce du principe de précaution aurait 
pu. à ce moment-là, sauver des troupeaux et peut-être aussi des vies humaines reste 
une question dérangeante mais qui doit être posée. 

En tout cas, qu'il s'agisse de la France ou du Royaume-Uni, l'attention portée à la 
possibilité d'une transmission chez l'homme a existé bien avant la crise de 1996. Mais 
la mise en place d'une réglementation s'est construite au fur et à mesure de l'accumu
lation de preuves spécifiques («tissus par tissus» si l'on peut dire...). I l s'agissait de 
ne bouleverser les filières de l'alimentation animale, de l'élevage et de l'alimentation 
humaine, qu'en fonction de la construction d'un cadre de précaution qui aurait pu être 
élaboré sur la base des connaissances disponibles dès 1990. Preuve en est la compa
raison des dates de décisions en France et au Royaume-Uni (voir tableau 5). 
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Tableau 5 : Comparaison des dates de décisions publiques 
en France et au Royaume-Uni en matière de farines animales 

1 urines 18 Juil. 25 sept. 27 mars 
animales I98X 1990 1996 
au Interdiction Interdiction Interdiction 
Royaume- de l'incor de de 
1 m poration l'incorpora l'utilisation 

de F V O non d'ASB de FVO 
contenant dans toutes dans 
des dérivés les F V O l'alimenta
de rumi quelle que tion de 
nants soit toutes les 
dans l'espèce de espèces 
l'alimenta destination animales 
tion des 
ruminants 

Pari nés 3 août 24 juillet 27 juin 20déc . Août 1996 
animales 1989 1990 1994 1994 t j France 
en France La France La France L U E La France interdit 

interdit interdit interdit applique la l'incorpora
l'importa d'alimenter aluni llia décision de tion d'ASB 
tion de les bovins tion des l'Union dans les 
F V O a\ec de- ruminants européenne F V O 
britanniques F V O a\ec des quelle que 
pour nourrir contenant protéines de soit 
les bovins des dérivés mammifères l'espèce de 

de destination 
ruminanLs 

ASB Ahals spécifiques hnvins — FVO Farines de viandes et d'os — L E Union européenne 

D'autre part, hormis le bref épisode de 1990. la France a adopté jusqu'en 
mars 1996 une attitude assez suiviste à l'égard de la Grande-Bretagne. Dans les 
premiers temps du développement de l'épizootie au Royaume-Uni. le ministère de 
l'Agriculture a géré le problème de l'ESB en fonction des prérogatives de santé 
animale qui étaient les siennes. Avant que l'ESB ne devienne une maladie à décla
ration obligatoire (juin 1990). les farines anglaises avaient été interdites 
d'importation en septembre 1989. Puis en juillet 1990, la France interdit 
d'alimenter des bovins avec des farines contenant des dérivés de ruminants : ce qui 
signifie qu'elles étaient autorisées dans l'alimentation des monogastriques. 

En termes de recherches sur les Encéphalopathies subaiguës spongiformes 
bovines (ESST), Hubert Currien. le ministre français de la Recherche, a demandé 
en 1992 au docteur Dormont de réaliser un rapport sur l'état des études en France. 
Ce rapport a mis en évidence les principales caractéristiques de l'ESB (transiïlissi-
bilité interspécifique expérimentale, longueur de l'incubation, inefficacité des 
traitements et absence de tests de diagnostic). I l a aussi souligné la faiblesse de la 
recherche française et le petit nombre d'équipes de recherche impliquées". Pour
tant, ce n'est qu'en 1995 que le gouvernement a décidé de débloquer 10 millions 

11. L'enquête parlementaire française de 1996 soulignera d'ailleurs que ce rapport a été suivi de peu 
d'effets pour augmenter le potentiel de recherche française sur les E S S T . Il semble que la thèse d'un 
trop grand retard accumulé par rapport aux Anglais ait justifié l'absence d'une implication finan
cière et une certaine « mollesse » dans la coordination des instituts de recherche concernés. 
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de francs pour lancer un programme de recherche sur la biopathologie des prions : 
les leçons de l'affaire du sang contaminé n'avaient pas attiré l'attention des 
pouvoirs publics ni sur les risques émergents, ni sur la question des rapports entre 
science et décision publique. 

Finalement, entre le rapport Dormont de 1992 et la crise de mars 1996, l'ESB a 
continué d'être traitée comme un problème, d'une part, spécifiquement britan
nique, d'autre part, uniquement de santé animale, les cas d'ESB étant expliqués 
par une contamination par les farines anglaises. La segmentation du travail des 
directions générales (DGAL, DGS. DGCCRF) sur l'ESB et ses conséquences en 
termes de santé humaine semblent avoir renforcé cette approche et ainsi affaibli 
une politique coordonnée de sécurité sanitaire et de recherche en matière d'ESST. 
Certes, à partir de 1994, les autorités françaises ont commencé à s'interroger sur le 
degré de maîtrise de l'épizootie au Royaume-Uni et la cohérence des mesures 
communautaires. Mais cette inquiétude n'a débouché que sur une timide coordina
tion entre directeurs généraux de la Santé, de l'Alimentation et de la Concurrence. 

Ce n'est qu'avec la révélation britannique en mars 1996 qu'une action publique 
concertée a véritablement été mise en place avec la création d'une cellule de coor
dination interministérielle et d'un comité interministériel d'expertise spécifique 
aux ESST. Ces décisions traduisent la suspicion française vis-à-vis du système 
européen et le retour en force de l'expertise nationale. La mesure d'embargo prise 
par la France correspond à une nationalisation de l'expertise, avec l'instauration 
d'un comité interministériel sur les ESST. doté de son propre comité d'experts : le 
comité Dormont. Même si pour certains la crise de la vache folle n'a pas donné 
lieu à une transformation en profondeur du cadre réglementaire français 1 2 , le cadre 
institutionnel dont s'est ensuite doté la France (loi de juillet 1998 sur la sécurité 
sanitaire) permet de poursuivre la voie d'une autonomisation de l'expertise fran
ç a i s e par rapport à l'expertise européenne. En témoigne, fin 1999, le non-respect 
motivé de la décision européenne visant à la levée conditionnée de l'embargo sur 
les viandes britanniques. 

2.1.2.2. Une conséquence importante de la crise de 1996 : 
l'établissement du comité Dormont 

Le Comité Dormont. composé de 24 membres désignés avec l'accord des trois 
ministères de tutelle, est largement ouvert à de nombreuses compétences scientifi
ques. I l reçoit trois missions : dresser un état des connaissances, fournir des avis 
afin de préparer la décision publique et coordonner un programme de recherche 
sur différents aspects (facteurs et modes de transmission, physiopathologie. tests 
de diagnostic, pharmacopée). 

Ce comité a joué un rôle important dans les premiers mois de l'activité régle
mentaire vis-à-vis de l'évaluation et de la gestion du risque de transmission de 
l'ESB à l'homme. Il a évidemment permis de coordonner les efforts de recherche 
sur les ESST en France et de fonder un pôle d'échanges interdisciplinaire. Ce qui a 
eu pour effet de relâcher la prédominance d'une approche de l'ESB en termes de 

12. L . Lorvellec. «L'action des autorités publiques françaises dans la crise de la vache fol le». Revue 
de droit rural. 252. 1997. p. 214-225. 
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santé animale et favoriser l 'émergence d'un cadre commun pour aborder la ques
tion de façon plus large. 

Figure 2 : Vers la création d'un système coordonné de décision publique 
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Notons que, dès sa création, le comité Dormont a décidé d'annoncer au gouver
nement quelles allaient être ses méthodes de travail et précisé sa volonté d'agir 
dans le cadre du principe de précaution 1 3 : c'est-à-dire, considérer l'ESB comme 
transmissible à l'homme. 

Loin d'une pure expertise administrative, le fondement pluridisciplinaire et 
inter-organismes de ce comité ainsi que les modalités de ses interactions avec les 
pouvoirs publics constituent une nouveauté dans l'histoire de l'expertise en 
France. Certes, la façon dont ce comité a joué assez directement un rôle dans la 
gestion des risques a parfois été contestée par des experts européens ou français. 
Mais la référence à ces avis a servi de base à plus d'une déclaration politique 
concernant l 'ESB... 

Cette «autonomisation» de l'expertise française en matière d'ESST, constituée 
au cours de la crise de 1996, a perduré durant les trois années qui ont suivi, jusqu'à 
la création de l'AFSSA (qui a intégré le comité Dormont en son sein). En 
novembre 1999, les autorités se sont en effet appuyées sur le travail du comité 
pour refuser d'avaliser en droit français la décision européenne de levée de 

13. Cet avis fera l'objet d'une parution dans Le Monde après une petite controverse sur le secret de 
cette autosaisine. Le comité aura le souci permanent de rendre public ses avis, y compris en les 
diffusant sur Internet. 
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l'embargo sur les viandes britanniques. Ce refus confère à la France une position 
étrange au sein de l'Union européenne. Position pouvant même s'avérer inconfor
table car les résultats de la campagne de tests lancée en mai 2000 sur les animaux 
abattus d'urgence ont de grandes chances de confirmer les soupçons sur l'exis
tence d'une incidence plus importante de l'ESB en France. 

2.1.3. L'adoption tardive d'un référentiel de précaution 

Avec cet aperçu historique sur l'ESB et sa gestion par les pouvoirs publics, nous 
voyons que des mesures réglementaires, nationales comme européennes, ont existé 
de 1990 à 199614. Mais tout s'est passé comme si, au f i l du développement de 
l'épizootie d'ESB en Europe, puis de l'augmentation du nombre de cas de la 
maladie de Creutzfeldt-Jacob atypique et enfin de l'accumulation de savoirs scien
tifiques, le champ de l'action politique s'était affiné suivant un paradoxe 
fondamental contenant en germe tous les éléments de la crise de 1996. Le champ 
de recherche sur les ESST était, certes, en émergence mais il semble que ce carac
tère d'émergence et l'incertitude scientifique qui lui était associée aient davantage 
servi à la protection d'intérêts économiques (au nom des principes du marché 
unique et de la stabilité des marchés de la viande bovine) qu'à la définition 
concertée d'une attitude de précaution européenne. Ainsi, les équilibres économi
ques européens ont-ils été privilégiés au détriment de la santé animale (farines 
animales), puis de la santé humaine (protection des consommateurs vis-à-vis des 
animaux porteurs de l'ESB). 

Cette période de dix ans (entre l'annonce officielle d'une épizootie d'ESB en 
décembre 1986 et l'annonce officielle de la possibilité de la transmissibilité à 
l'homme qui déclencha la crise de mars 1996) est marquée par une politique para
doxale mêlant : 

• l'attente de preuves scientifiques pour fonder objectivement des mesures aux 
conséquences économiques très lourdes pour les agriculteurs comme pour les 
intervenants de la filière viande; 

• des mesures d'évaluation et de gestion des différents types de risques pour la 
santé animale et humaine. 

Aujourd'hui, une telle attitude serait qualifiée de non précautionneuse. Les 
| mesures prises ont concerné autant le champ de la santé animale que la protection 
§ de la santé humaine (et cela très tôt). Mais les pouvoirs publics n'ont intégré la 
| possibilité de la transmissibilité à l'homme qu'en mars 1996, lorsque les autorités 
| britanniques ont été submergées par l'accumulation de travaux scientifiques tenant 

I cette hypothèse comme probable, même si elle n'était pas directement démontrable. 
3 
3 c 
8 

-
z 14. Qu'il s'agisse de la spécification des tissus à risque, de l'utilisation de ces différents tissus pour 
g l'alimentation humaine et animale, de la définition des animaux ou des tissus exportables hors du 
§ Royaume-Uni. de la réglementation de l'abattage et de l'équarrissage. de la normalisation des 
| procédés de recyclage et d'élimination des tissus de bovins dans l'alimentation animale, mais aussi 

@ comme matière première à destination de la pharmacopée ou de l'industrie cosmétique. 
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La gestion de l'ESB fait d'ailleurs toujours l'objet d'une enquête publique 
parlementaire au Royaume-Uni, après avoir également fait l'objet d'une enquête 
parlementaire au niveau européen débouchant sur un rapport assez accablant : le 
rapport Ortega. Ces deux procédures parlementaires sont liées en termes d'impli
cation des personnes entendues. En effet, comme le soulève le rapport Ortega, «la 
Commission a adopté une tactique d'obstruction, occultant la vérité sur plusieurs 
points sensibles. Le gouvernement britannique a fait preuve également d'obstruc
tionnisme à partir du moment où son ministre de l'Agriculture a refusé de 
comparaître devant la commission d'enquête » (voir encadré 1). 

Encadré 1 : Extrait du rapport Ortega ( 1997) 

Les principaux symptômes de la mauvaise gestion de la crise de l'ESB se sont 
manifestés entre 1990 et 1994. Pour avoir une v ision globale de ce qui s'est passé et 
pouvoir imputer des responsabilités, il convient d'examiner conjointement les 
événements de cette période et les omissions commises. 

Entre 1990 et 1994, 75 °k des cas d'ESB déclarés ont été recensés au Royaume-
Uni. Mi-1990. la France et l'Allemagne ont voulu imposer des restrictions commer
ciales à l'importation de bovins britanniques. Bien que ces pays aient invoqué à 
juste titre l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, le commis
saire Mac Sharry les a menacés de les traduire devant la Cour de justice. En 1990. 
plusieurs notes internes ont été rédigées et elles laissent penser que la Commission 
suggérait une politique de désinformation. Bien que la Commission ait démenti à 
plusieurs reprises l'existence d'une telle politique, il existe des preuves écrites (voir 
les annexes XX et XXII du rapport). Cela a été confirmé dans les années qui ont 
suivi par toute une série d'événements qui montrent que le problème a été occulté : 
• en 1990. des scientifiques ont prouvé que l'agent infectieux pouvait franchir la 

barrière entre espèces. La transmissibilité aux chats et aux porcins a été prouvée. 
Ce fait est grave et aurait dû justifier une accélération des recherches scientifi
ques. Quoi qu'il en soit, à partir de 1990. les recherches scientifiques n'ont donné 
que de très faibles résultats; 

• entre 1990 et 1994. les missions d'inspection vétérinaires au sujet de l'ESB ont 
été suspendues au Royaume-Uni ; 

• à l'exception de la réglementation sur les embryons, l'activité législative commu
nautaire en matière d'ESB a été suspendue entre 1990 et 1994; 

• entre 1990 et 1994. le Conseil n'a eu aucune discussion sur l'ESB. 

Au vu des résultats de l'enquête parlementaire européenne, il semble que l'ESB 
ait trop longtemps été considérée comme un problème britannique, tant du point de 
vue de la présence de l'ESB dans ce pays que de la prédominance de l'expertise 
scientifique vétérinaire britannique à l'échelon européen 1 5. De plus, la non-
information communautaire au sujet de l'ESB semble avoir été une pratique 
courante dès 1990 afin de protéger les intérêts économiques anglais et ceux de la 

15. L a mise en circulation des tissus infectés (tant bo\ ins que humains) à des fins de recherche et de 
formation de compétences au diagnostic a été longue et sujette à de nombreux accords entre équipes 
scientifiques. Des chercheurs se plaignent, aujourd'hui encore, du manque de transparence dans la 
mise en circulation du savoir. En France, il est. par exemple, tout à fait surprenant que la D G A L ne 
fournisse aucune donnée épidémiologique sur l 'ESB. comme cela se fait en Angleterre ou en Suisse. 
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filière bovine européenne. Suite à la crise de mars 1996. plusieurs experts de la 
Commission ont révélé publiquement qu'ils avaient subi de fortes pressions de la 
DG V I pour ne pas prendre en compte l'hypothèse de transmissibilité à l'homme "\ 
Selon le rapport de la commission d'enquête du Parlement européen, le fonction
nement du CVP 1 7 et du groupe ad hoc sur l'ESB du Comité scientifique vétérinaire 
a également été entaché de dysfonctionnements quant à la prise en compte 
d'opinions scientifiques et politiques minoritaires. La commission d'enquête a 
révélé que dès 1995 les experts vétérinaires du CVP ne parvenaient pas à trouver 
un accord sur un programme d'abattage au Royaume-Uni pour des raisons essen
tiellement économiques. Et le ministère de l'Agriculture britannique a maintenu ce 
refus d'un cadrage scientifique et politique, intégrant l'hypothèse (très probable) 
d'une transmissibilité à l'homme, même après la crise de 1996 : le ministre lui-
même, Douglas Hogg, déclarait encore en novembre 1996 : « l'embargo n'était pas 
basé sur des critères scientifiques ou sur des faits précis » et « les lois du marché 
sont ignorées dans le but de favoriser les intérêts économiques de certains Etats-
membres 1 8 ». En retournant ce type de jugement, on peut se demander si. de fait, la 
force des preuves scientifiques ne doit pas être proportionnelle aux coûts économi
ques des mesures de précaution... 

2.1.4. Conclusion : le référentiel du marché unique mis à l'épreuve 

Malgré son retentissement politique, économique et médiatique, la crise de la 
vache folle de mars 1996 n'est qu'un fait saillant d'une «saga» qui se poursuit. 
Depuis la «découverte» en 1985 en Angleterre de cette nouvelle maladie bovine, 
les décideurs politiques, les opérateurs de la filière de l'élevage, les consomma
teurs et les citoyens ont vu évoluer le contexte de leur action et de leur réflexion du 
fait du développement de l'épizootie. Des changements institutionnels et économi
ques sont également intervenus au niveau européen, permettant de comprendre 
comment les protagonistes de la saga de l'ESB ont pu trouver des raisons d'agir ou 
de ne pas agir. 

Si la réglementation européenne sur le marché de la viande bovine date de 1968, 
des événements majeurs, comme l'ouverture du Marché unique en 1992 (accentua
tion de la normalisation européenne des produits et services), puis l'ouverture des 
frontières en 1993 (nécessité d'une harmonisation des politiques nationales dans 
de nombreux secteurs) ont fortement contribué à : 

• instaurer un référentiel visant à empêcher toute entrave à la libre circulation 
des produits et des capitaux : 

o 16. Le Monde du 14juin 1996 : «Vache folle : des pressions auraient été exercées sur les experts 

t européens; les memhres du Comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) de la Commis
sion de Bruxelles ont. dès le 8 mars, alerté les autorités européennes sur les risques de transmission à 

.3 l'homme de l'agent infectieux responsable de l'Kncéphalopathie spongiforme bovine (ESB) . » 
z 17. Comité vétérinaire permanent. 
g 18. L'embargo européen sur les produits bovins britanniques a d'ailleurs été contesté devant la Cour 
£ de justice au titre qu'il n'était pa.s basé sur des critères scientifiques. La Cour de justice a néanmoins 
| confirmé le bon droit de la décision européenne en vertu des traités européens. Voir K. Thompson. 
Q «Légalité de l'action de l'Union européenne concernant l 'ESB ». Revue de droit rural. 259. p. 13-17. 
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• fonder un rapprochement et une harmonisation des dispositifs nationaux de 
contrôle et de sûreté, qu'il s'agisse de finance, défense, environnement ou 
santé publique. 

Or, ce référentiel institutionnel subit une véritable épreuve quand une maladie 
bovine comme celle de l'ESB franchit les frontières du fait du recyclage des 
déchets animaux et de leur commercialisation ; mais aussi quand l'agent infectieux 
franchit la barrière des espèces et fait peser une menace par l'utilisation extrême
ment variée des tissus bovins pour l'alimentation et la santé humaine. Cette mise à 
l'épreuve frappe autant les cadres réglementaires et les dispositifs d'action ou de 
veille épidémiologique des Etats-membres que ceux que l'Union européenne dans 
sa capacité à traiter des différences nationales pour élaborer une réponse commu
nautaire à l'épidémie. La mise en place tardive d'un cadre de précaution doit nous 
amener à nous interroger non seulement sur les modes de fonctionnement de la 
Commission européenne (ce qu'a fait le Parlement européen), mais aussi sur la 
subsidiarité. puisqu'une zoonose comme l'ESB s'affranchit des frontières en profi
tant de politiques d'éradication non coordonnées. 

Pour se protéger de l'ESB, les États ont utilisé de manière récurrente les interdic
tions de circulation d'animaux, de produits carnes, de iissus particuliers et de dérivés 
issus de produits bovins. Mais toutes ces tentatives de confiner la maladie par des 
interdictions successives (issues de la réglementation européenne ou prises unilatéra
lement et donc sujettes à des recours juridiques européens) ont finalement toujours 
« couru » derrière le développement du variant de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. 

2.2. La mise sur agenda des OGM 

La controverse sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) constitue une 
expérience collective centrale contribuant à l'émergence de nouveaux cadres pour 
la gestion des risques collectifs. I l est essentiel de revenir sur cette affaire exem
plaire en analysant les mécanismes de «mise sur agenda» et en s'efforcant de 
comprendre les éléments qui structurent l'attitude du public et déterminent 
l'évolution du débat public. 

2.2.1. En surface, tout est calme... 

Au début de l'année 1996. le dossier des OGM semble ne pas poser de problèmes 
particuliers. Certes, les sondages montrent une perception mitigée de l'utilisation 
des OGM dans l'agriculture et l'alimentation. Certes, quelques groupes activistes, 
dont Greenpeace. orientent leurs actions sur les OGM. Mais ils n'ont en ce 
domaine aucune crédibilité et ne bénéficient que d'un écho limité. Le dossier des 
OGM est technique : il est surtout traité par les journalistes scientifiques qui ont. 
par formation et culture, une attitude plutôt positive face aux innovations technolo
giques. La situation apparaît donc bien maîtrisée par les gestionnaires du dossier 
qui sont alors en nombre limité et forment un groupe assez homogène. Il s'agit, 
pour l'essentiel, de scientifiques dont la plupart travaillent en biologie moléculaire, 
de fonctionnaires de la direction générale de l'Alimentation au ministère de l 'Agri
culture ou de cadres d'entreprises travaillant sur les plantes transgéniques. La 
Commission de génie biomoléculaire (CGB). en charge de l'évaluation des OGM. 
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constitue le principal forum de discussion où se rencontrent régulièrement ces 
différents acteurs19. 

C'est au sein de la CGB. alors présidée par Axel Kahn, que sont élaborées les 
normes d'évaluation des risques de ces plantes, conformément à la directive euro
péenne sur la dissémination des OGM dans l'environnement (directive 90/220). 
Depuis la création de la CGB en 19K6. la France est le pays européen ayant 
accueilli le plus grand nombre d'essais. La vision dominante au sein de ce réseau 
est favorable à ces techniques. Compte tenu de la puissance agricole et semencière 
de la France, ces innovations semblent prometteuses. 

Cependant, l'équation complexe que doit résoudre la CGB comporte de 
nombreuses contraintes20. Basée dès sa création sur une philosophie de progrès, 
l'objectif de la CGB est d'accompagner l'utilisation des OGM en favorisant leur 
acceptabilité à partir d'une réglementation rigoureuse. La CGB estime également 
qu'il faut promouvoir des plantes qui apporteront un bénéfice tangible pour le 
consommateur. Or, en 1994, les autorités nationales freinent le dossier des colzas 
résistant aux herbicides. Les études scientifiques révèlent, en effet, que ces plantes 
ont la fâcheuse tendance d'échanger des gènes avec leurs parents sauvages; d'où 
le risque de transmettre les gènes de résistance à ces herbicides, très utilisés, à des 
mauvaises herbes. De plus, les plantes résistantes aux herbicides risquent de ternir 
l'image des transgéniques car le public pourrait considérer que l'objectif recherché 
est de faciliter l'utilisation de ces herbicides, mais aussi de rendre les agriculteurs 
dépendants à l'égard des grandes multinationales produisant à la fois herbicides et 
plantes transgéniques. Ce dossier présente donc beaucoup d'inconvénients... 
Résultat : la CGB met en avant un autre dossier, celui du maïs résistant aux 
insectes. Le maïs n'a pas de parents sauvages dans nos régions : les flux de gènes 
ne posent donc pas de problème. De plus, l'insertion du gène du Batillus thuren-
giencis (Bt) permettra d'utiliser moins d'insecticides pour lutter contre la pyrale. 
Cette innovation devrait bénéficier d'une image environnementale favorable. Mais 
ce serait ignorer le problème potentiel posé par la présence du gène marqueur de 
résistance à l'ampicilline 2 1. Compte tenu des graves problèmes de santé publique 
liés au développement des résistances aux antibiotiques, ce gène vaut à la France 
une absence de soutien des autres pays membres lors de la procédure européenne 
d'autorisation. Néanmoins, les trois comités d'experts sollicités par la Commission 

| j européenne donnent un avis favorable : en décembre 1996, la culture et l'utilisa-
I tion du maïs Bt 176 sont autorisées au niveau européen. 
g Mais, si en surface la situation est calme, les mouvements s'amplifient en 
| profondeur. Des acteurs très différents, notamment des scientifiques, expriment 
| des doutes sur les modalités d'évaluation des OGM. Dans les milieux spécialisés, 
i la gestion de l'introduction des OGM suscite des critiques croissantes. La situation 
g est prête à basculer. Courant 1996 puis début 1997. trois événements projettent le 
| [ dossier sur la scène publique. 
§ 
o 

S 19. Pour une analyse centrée sur l'évolution de l'expertise des O G M , voir la thèse à paraître de 
z A. Roy. Expertise et appropriation du risque. 2000. 
g 20. Ibid. 
z 21. L'utilisation de ces gènes de résistance aux antibiotiques comme marqueurs résulte de 
| contraintes liées aux techniques de transformation génétique. Il n'a aucune utilité pour les 
~ utilisateurs. 
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2.2.2. Les mécanismes de mise sur agenda : 
l'ouverture de la controverse publique 

Mai 1996: «l 'appel des scientifiques, des médecins et des professionnels de la 
santé pour un contrôle des applications du génie génétique » est lancé. Les signa
taires de cette pétition réclament un moratoire interdisant la commercialisation des 
OGM dans l'alimentation. Ils considèrent que ceux-ci font courir des «risques 
nouveaux», mal connus et insuffisamment contrôlés : «quant aux contrôles sur la 
santé, l'environnement et l'encadrement juridique, ils sont insuffisants dans les 
pays développés et inexistants dans les pays en développement"». Certes, la liste 
des signataires comporte peu de spécialistes de biologie moléculaire et les respon
sables en charge du dossier des OGM peuvent estimer que la fracture passe loin. 
C'est sans compter trois éléments importants. D'une part, en France, le mouve
ment est mené par Jean-Marie Pelt, professeur émérite de botanique de l'université 
de Metz et sa forte présence médiatique va lui permettre de jouer un rôle impor
tant. D'autre part, cette pétition s'appuie une organisation : l'association Ecoropa 
qui s'efforce de structurer les réseaux de scientifiques ayant signé l'appel ou 
ressentant une certaine sympathie à son égard. Ce dernier élément est peut-être 
l'un des plus significatifs : bon nombre de scientifiques, s'ils ne sont pas prêts a 
signer la pétition, sont néanmoins en désaccord avec la gestion du dossier. 

Octobre 1996 : les premiers cargos, chargés de soja américain comprenant en 
moyenne 6% d'OGM, arrivent dans les ports européens. Les militants de 
Greenpeace lancent des campagnes et bloquent le déchargement des bateaux. 
Utilisée comme agent de texture, la lécithine de soja entre dans la fabrication de 
60% des produits alimentaires! Or, rien n'est prévu pour étiqueter ce soja transgé
nique que les Américains ont refusé de séparer du soja conventionnel. D'où l'idée 
que les plantes transgéniques vont entrer dans l'alimentation européenne à l'insu 
des consommateurs. De quoi susciter de vives réactions des associations spéciali
sées, qui se tournent vers la grande distribution et vers l'industrie agro-alimentaire. 
D'un seul coup, la controverse prend une nouvelle dimension. La presse grand 
public l'a bien compris et commence à s'intéresser très sérieusement au sujet. Le 
dossier n'intéresse plus seulement les journalistes scientifiques, il fait l'objet d'une 
attention croissante des rédacteurs en chef. Le 1" novembre, le journal Libération 
titre en première page «Alerte au soja fou!» Le parallèle entre OGM et vache 
folle, latent dans les esprits, est ainsi clairement établi. Les scientifiques dénonce
ront assez généralement cet amalgame, considérant qu'il s'agit d'une manipulation 
médiatique. « Les OGM n'ont rien à voir avec la vache folle», soulignent certains 
d'entre eux. en appelant à plus de raison. Ils n'ont pas conscience que le rapport 
entre ces deux faits, éloignés en termes biologiques, est étroit d'un point de vue 
social car, dans les deux cas : 

• i l s'agit d'un changement important dans l'alimentation sans que les consom
mateurs en soient dûment informes : 

• on cède aux pressions économiques alors que l'incertitude est encore forte 
quant aux effets sur la santé et l'environnement; 

22. Le texte de Tappel ainsi que la liste des signataires (novembre 1997) sont publiés dans Génie 
génétique, des chercheurs citoyens s'expriment, préfacé par J.-M. Pelt (collectif 1997). 
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• les faits sont associés à une agriculture «fol le», productiviste. dont le projet 
est de moins en moins clair. Et la Confédération Paysanne apportera de 
l'ampleur à cette approche, relayée à partir de fin 1999, par la campagne sur la 
« mal-bouffe ». 

Février 1997: le 18 décembre 1996, la Commission européenne a donné un 
avis favorable à la demande d'autorisation de mise sur le marché du maïs Bt 176 
de Novartis. Selon la procédure en vigueur, chaque État-membre doit prendre les 
dispositions nécessaires pour appliquer cette décision. Le 5 février, le gouverne
ment Juppé annonce donc que le maïs Bt. pourra être commercialisé à condition 
d'être étiqueté mais le 12. il annonce que la culture du maïs Bt en France sera 
interdite, compte tenu des risques environnementaux. Au lendemain de cette 
annonce, Axel Kahn. président de la CGB, démissionne car il n'admet pas que 
l'avis favorable de la CGB soit ainsi remis en cause par le gouvernement. Ce troi
sième événement marque l'entrée en scène des politiques. L'annonce de cette 
décision est très mal gérée. Le gouvernement la justifie par des raisons qui n'ont 
qu'un fondement douteux : le blocage vient en effet du ministère de l'Environne
ment au titre des problèmes de flux de gènes (peu probables dans le cas du maïs) 
alors que le risque potentiel lié à la présence du gène de résistance à l'ampicilline 
esi plutôt lié à l'utilisation du maïs en alimentation animale. Une telle décision 
n'engendre que des mécontents : les matsiculteurs qui considèrent être mis en 
situation de concurrence déloyale ; les consommateurs et opérateurs de la distribu
tion et de l'agro-alimentaire car le maïs transgénique américain peut être importé 
sans que le problème de l'étiquetage soit résolu; les associations de protection de 
l'environnement qui ne sont pas dupes... L'incohérence de la décision est 
dénoncée, des questions parlementaires adressées au gouvernement... Cette inter
vention politique dans le dossier joue donc un rôle important. Non seulement, elle 
a toutes les caractéristiques voulues pour faire l'objet d'une forte exploitation 
médiatique. Mais, de facto, elle ouvre un nouvel espace de négociation dans un 
processus qui. jusque-là. apparaissait comme inéluctable. 

Ainsi, en un an, les événements ont porté le sujet sur la scène publique. Des 
lors, la liste des questions pouvant être légitimement posées s'élargit. Quels sont 
les bénéfices escomptés pour s'exposer à de tels risques? Qui va profiter de ces 
bénéfices difficilement identifiables? Pourquoi des problèmes aussi évidents que 
l'étiquetage des produits ne sont-ils pas résolus? 

Le réseau de controverses s'étant ainsi élargi, il o'esl alors plus possible 
d'aboutir à un accord sur un cadre d'interprétation des incertitudes et sur sa mise 
en gestion. Le dossier est durablement installé sur la scène publique et suscite 
l'intérêt de nombreuses organisations, soucieuses de se l'approprier : c'est-à-dire 
d'en débattre, généralement dans des structures internes, afin d'établir des posi
tions communes. Élément très important : la controverse intervient dans un 
système socio-économique ouvert où le fonctionnement des filières de production 
repose sur de nombreux opérateurs indépendants. Et, compte tenu de la contro
verse publique, ces différents opérateurs révisent leurs positions selon leurs 
contraintes ou opportunités propres, mais aussi en fonction de l'anticipation qu'ils 
font du comportement des autres acteurs dont ils sont partiellement dépendants. 
Pour de nombreux agriculteurs, une attitude prudente vis-à-vis des OGM 
s'installe, compte tenu des risques d'image suite à la crise de la vache folle. Dans 
ce contexte, le changement de position de la grande distribution a joué un rôle 
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essentiel. Alors que le groupe anglais Sainsbury avait été le premier à commercia
liser du concentré de tomate à base d'OGM. le groupe Carrefour annonce au mois 
d'août 1997 qu'il n'utilisera pas d'OGM dans ses produits de marque. Il demande 
à tous ses fournisseurs de lui livrer des produits n'en contenant pas. Progressive
ment, les autres groupes européens de distribution s'alignent sur cette position, 
aiguillonnés par les listes noires de Greenpeace pointant les produits pouvant 
contenir des OGM et les distributeurs ne s'étant pas engagés à ne pas en vendre. 
Quant aux grands groupes agro-alimentaires, ils ne peuvent résister à cette pres
sion. L'évolution de la position de Nestlé en témoigne : dans un premier temps, les 
déclarations publiques du groupe étaient favorables aux OGM et Nestlé fut l'un 
des premiers groupes à décider d'étiqueter volontairement ses produits contenant 
des OGM (notamment ceux vendus sous la marque Findus). Mais sous la pression 
de la grande distribution, le groupe a du changer de position : « Nous pensons, a-t-
il annoncé en 1999. que les OGM ne présentent pas de risques et sont une source 
de progrès mais si le consommateur n'en veut pas. nous ne lui imposerons pas. » 

2.23. La reprise en main du dossier par le gouvernement Jospin 

Finalement, après une intense concertation, le nouveau gouvernement annonce sa 
position le 27 novembre 1997. au cours d'une conférence de presse à laquelle ne 
participent pas moins de quatre ministres23. Celle-ci marque un effort important de 
recadrage de l'action publique afin de reprendre en main le dossier, à partir d'une 
vision globale des différents enjeux à court, moyen et long terme2 4. Les attendus 
de la décision reflètent clairement une telle volonté : 

• l'opinion publique est indécise et insuffisamment informée. L'expertise scien
tifique est mise en doute, les citoyens n'acceptent pas que des décisions qui 
engagent l'avenir soient prises sans expression et confrontation de toutes les 
opinions; 

• concernant les conséquences pour l'environnement, les connaissances scienti
fiques sont parfois incertaines ; 

• il ne s'agit pas d'un débat franco-français puisque l'ensemble des pays déve
loppés y est confronté. Les divergences dans l'approche réglementaire 
peuvent entraîner une distorsion de concurrence supplémentaire et des litiges 
dans les échanges internationaux ; 

• les OGM constituent un enjeu majeur pour la recherche et i l faut veiller à ce 
que les firmes françaises ne soient pas exclues de ce défi économique. Ils 
ouvrent de nouvelles perspectives pour l'évolution des variétés végétales et 
constituent donc un enjeu capital pour la sélection végétale. 

Cette formulation du problème, où sont clairement mis en balance les enjeux 
économiques et scientifiques comme l'incertitude et l'inquiétude du publie, 
conduit le gouvernement à prendre une série de mesures qui s'intègrent dans un 

23. L . Le Pensée (Agriculture). D. Voynet (Environnement). B. Kouchner (Santé) et M. Lebranchu 
(Consommation). 
24. Voir «Conférence de presse sur les O G M . présentation introductive de L . Le Pensée». 
27 novembre 1997 et aussi «Les plantes génétiquement modifiées», dossier de presse de 
novembre 1997. 
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cadre général. Plus que de mesures concrètes, il s'agit de la définition d'une poli
tique publique en termes d'utilisation des OGM. Ces mesures sont les suivantes : 

• « le gouvernement décide d'organiser un débat public sur les OGM » 
La forme choisie est celle des conférences de consensus, déjà expérimentées 

dans certains pays européens. «Cette démarche permet de mettre en œuvre une 
démocratie participative. Elle a pour but de favoriser l'information et le débat. 
MVttrt et contradictoire sur les choix scientifiques en suscitant le dialogue entre 
citoyens et experts.» L"OPECST :\ structure dotée d'une forte légitimité, sera à 
même de garantir les conditions d'indépendance et de neutralité des débats. 

• « un système de biovigilance est mis en place > 
Les tests en plein champ de plantes transgéniques, réalisés depuis cinq à 

dix ans. n'ont mis eu évidence aucun phénomène défavorable sur les cultures, ni 
sur l'environnement. Cependant, «en vertu du principe de précaution», cette 
échelle expérimentale impose de considérer ces conclusions comme temporaires. 
Le système de biovigilance vise à recueillir des paramètres dans le cadre d'essais à 
plus grande échelle ou de mises sur le marché conditionnelles. 

• « l'information des consommateurs sera assurée » 
Les produits contenant des OGM seront clairement identifiés comme tels par un 

étiquetage clairet informatif. Les produits issus d 'OGM. dès lors qu'ils ne sont pas 
identiques à des produits traditionnels, seront également étiquetés. 

• « le principe de précaution s'impose à toutes les décisions dans le domaine des 
autorisations » 

Ce quatrième point est probablement le plus intéressant car il conduit le gouver
nement à préciser la définition du principe de précaution dans ce contexte précis : 
«Scion ce principe, une autorisation de mise en culture ne peut intervenir que 
lorsque les risques de dissémination des iransgènes ou les risques sanitaires pour 
les consommateurs sont parfaitement maîtrisés. » 

2.2.4. l a conférence de cilovens 

Conformément à sa déclaration du 27 novembre 1997. le gouvernement charge-
Il l 'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 
§ d'organiser une conférence de citoyens, élément central du grand débat publie-
Il qu'il appelle de ses vieux. Le modèle danois de conférence de consensus est choisi 
| et adapté pour la circonstance. Un panel de quatorze citoyens est recruté par un 
| institut de sondage. Ces «candides» sont formés au cours de deux week-ends du 
* printemps 1998. Au terme de cette formation, ils formulent une vingtaine de ques-
° lions, regroupées selon cinq thèmes : l'impact environnemental des OGM, les 
| risques sanitaires, l'information des consommateurs, les questions juridiques et la 
1 façon dont les décisions publiques concilient les intérêts contradictoires en jeu. 
• | Aidés par le Comité de pilotage, ils choisissent les experts qu'ils vont inviter à 
3 participer à la partie publique de la conférence. Celle-ci se tient au Parlement les 
5 20 et 21 juin 1998. Au cours de cette conférence, les experts invités répondent aux 

25. Office parlementaire d'évaluation des choix Ncic i i t i l ïques cl technologiques. 
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questions posées par les membres du panel. À ees derniers, la charge de préparer 
une déclaration, communiquée aux médias le lundi 22 juin. 

Cette déclaration peut se résumer par un « oui, mais ». Le moratoire est plusieurs 
lois évoqué dans le texte, mais n'est pas retenu C8I il n'a pas lait l'objel d'un 
consensus au sein du panel. Les membres du panel évoquent l'intérêt potentiel des 
plantes transgéniques. Les points sur lesquels les déclarations sont claires et 
consensuelles concernent : 

• l'information et le libre choix des consommateurs. Le panel se prononce donc 
sans ambiguïté en faveur d'un étiquetage fiable et crédible : 

• le renforcement de la recherche publique, garant de l'indépendance de 
l'expertise et outil de reconquête d'une plus grande autonomie vis-à-vis des 
multinationales des agro-biotechnologies. Dans le même ordre d'idée, les 
«candides» se prononcent en faveur d'une réforme du dispositif d'expertise 
qui permette d'élargir les analyses et de prendre en compte l'impact socio-
économique des OGM ; 

• le problème des responsabilités : ils préconisent l'introduction dans la loi 
d'une présomption de responsabilité et de culpabilité de celui qui introduit un 
OGM. afin que le recours des v ictimes soit possible. 

2.2.5. Les citoyens-consommateurs : ni pour ni contre, 
mais une position ambivalente, structurée par un rapport 
à l'innovation technologique et à «l'agriculture industrielle» 

La position équilibrée du panel de citoyens peut surprendre tant elle remet en 
cause les idées reçues sur l'opinion du public vis-à-vis des OGM. Selon les 
acteurs clés (décideurs publics, firmes ou associations) qui interviennent sur ce 
dossier, les consommateurs européens seraient en effet majoritairement contre 
les OGM et demanderaient qu'on leur garantisse, en matière alimentaire, le 
«risque zéro 2 6 ». Différents éléments semblent corroborer cette approche: 
plusieurs sondages ont révélé que plus de 70% des consommateurs français 
éviteraient d'acheter des produits alimentaires à base d'OGM. Selon un sondage 
commandé par Greenpeace, « 7 6 % des personnes interrogées ne veulent pas 
consommer d'aliments manipulés génétiquement : 7 ». Ces idées sont également 
véhiculées par les médias qui se font généralement l'écho d'opinions tranchées 
des consommateurs. 

Pourtant, les résultats d'économie expérimentale réalisés dans le cadre d'une 
étude de l'INRA sur la filière non OGM (voir encadré 2) révèlent que. sur des 
barres de céréales, l'étiquetage «contient des OGM» provoque un boycott chez 
seulement 37 % des consommateurs. 34% d'entre eux continuent d'acheter mais à 
un prix inférieur, 29% continuent d'acheter à un prix égal ou supérieur. On est 
donc loin des 76 % de boycott du sondage de Greenpeace. 

26. Voir les travaux de C . Marris qui a identifié les douze mythes... 
27. IFOP. avril 1998. 
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Encadré 2 : Résultats de l'étude INRA, Pertinence économique 
de la faisabilité d'une filière garantie sans utilisation d'OGM 

L e s enquêtes par questionnaire sont d'un apport l imité pour analyser le comporte
ment effectif des consommateurs face à des produits comme les O G M (ou leur 
alternative « n o n O G M » ) car l 'expérience montre qu'il existe assez systémat ique
ment une forte distance entre les déclarations dans les enquêtes et le comportement 
d'achat. Les expér iences d ' é c o n o m i e expérimentale sur les produits O G M visent à 
dépasser cette limite : les participants sont dotés d'un budget, ils ont la possibi l i té 
de choisir et ils repartent avec les produits qu'ils ont retenus. L'expér ience vise à 
simuler les conditions réelles de l'achat en conditions expér imentales . 

Dans ce protocole, un échanti l lon de 120 personnes, représentatif de la popula
tion des consommateurs, a été constitué. On fait tourner le protocole en prenant cet 
échanti l lon par groupes de six à dix individus : 
• questionnaire d'identification ; 
• apprentissage du mécan i sme de fixation de prix du produit du protocole 

d ' é c o n o m i e expérimentale (en l'occurrence, généralement l 'enchère de Vickrey) ; 
• test sur jus d'orange; 
• phase barres de céréales « Sundy » ; 
• questionnaire d'opinion : 
• débat. 

Chaque participant dispose d'un budget donné : dans le processus d'enchère , il 
révè le son consentement ù payer pour les dif férents types de produits. 

Résultat : effet sur les prix de l 'ét iquetage « O G M » : 
• 37 % boycottent : zéro franc pour le Sundy « O G M » (dont 34 % renoncent 

complè tement à l'achat du Sundy); 
• 3 4 % baissent les prix O G M (dont 70% baissent les deux prix); 
• 15 % sont neutres (pas de variation de prix du produit O G M ) ; 
• 14 % valorisent (prime pour les Sundy « O G M »). 

La question est donc de savoir quels facteurs déterminent l'attitude négative 
révélée par ces travaux d'économie expérimentale et dans quelle mesure les 
comportements de l'échantillon sont représentants de comportements réels. Les 
résultats sont en effet interprétés comme un comportement de précaution vis-à-vis 

s du risque éventuel. Mais des travaux indépendants, réalisés selon des méthodes 
' différentes, conduisent à rejeter cette hypothèse. Le sondage Eurobaromètre révèle 
i? que les implications socio-économiques et éthiques des techniques transgéniques 
® déterminent davantage les attitudes négatives que les risques. Plusieurs études, 
I basées sur la méthode des groupes de discussion, permettent d'approfondir cette 
% analyse28. Elles révèlent en effet que : 

• l'attitude est probablement plus ambivalente que strictement négative. Les 
participants aux groupes de discussion se posent beaucoup de question sur 
l'intérêt de ces techniques. Le fait qu'ils n'en perçoivent pas l'intérêt (pour 
eux-mêmes ou plus généralement pour l'environnement) les conduit à 

L 

§ 28. Se reporter, entre autres, aux travaux de R. Grove-White et al.. [Incertain World, GMOs, Food 
| and Public Altitudes in Britain. Lancaster. Lancaster University, 1997; P.-B. Joly et ai. L'innova-
q lion controversée : le débat public sur les OGM en France. Grenoble, INRA, 2000. 
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s'interroger et à s'inquiéter : pourquoi les OGM sont-ils utilisés? À qui cela 
bénéficie-t-il? 

• la diffusion des OGM est associée au développement de « l'agriculture indus
trielle» qui a globalement une image négative. Les bénéfices éventuels des 
OGM n'en sont donc que plus difficilement perceptibles; 

• des questions sont posées concernant la réglementation des OGM : leur utili
sation est-elle contrôlée? Par qui? Peut-on faire confiance aux experts et aux 
institutions de contrôle? La commercialisation n'est-elle pas trop rapide, sous 
la pression des lobbies économiques? Dispose-t-on du recul nécessaire? Cette 
dimension du problème est d'autant plus présente que la crise de la vache folle 
a remis fortement en cause la confiance dans les institutions et l'expertise 
scientifique; 

• le poids des firmes multinationales apparaît trop lourd dans un domaine où 
l'on souhaite préserver une liberté de choix. Ce sentiment est d'autant plus 
fort que les modes de communication de certains acteurs ont pu être perçus 
comme révélateurs d'une certaine arrogance. Bob Shapiro, PDG de 
Monsanto, le reconnaissait lors d'une conférence organisée par Greenpeace en 
octobre 1999 : «Notre confiance en cette technologie et notre enthousiasme 
ont, je pense, été souvent identifiés à une attitude condescendante et arro
gante. Parce que nous pensions que notre rôle était de convaincre, nous avons 
oublié de rester à l'écoute de la société. » 

E n c a d r é 3 : I ."analyse de l 'a t t i tude d u p u b l i c à l ' é g a r d des OGM 
par la m é t h o d e des groupa de d i s c u s s i o n 

L'analyse de la perception des O G M par les méthodes de groupes de discussion 
permet d'aller plus loin dans l'analyse qualitative. Par construction, celles-ci ne 
produisent pas de résultats quantitatifs, mais elles permettent d'amél iorer la 
compréhens ion de la perception et de l'attitude car elles présentent les avantages 
suivants : 
• contrairement aux questionnaires fermés , les participants aux focus groups utili

sent leurs propres termes pour parler du sujet étudié. Cela permet d'éviter les 
effets de projection de cadres de référence liés au vocabulaire d'un questionnaire 
fermé ainsi que les biais non contrôlés résultant de l'utilisation de termes plutôt 
que d'autres (par exemple, parler de biotechnologies modernes n'induit pas les 
m ê m e s réponses que de parler de manipulations génét iques) . Cela est particulière
ment important lorsqu'on travaille sur un sujet non stabil isé dans l'opinion 
publique : c'est le cas pour l'utilisation des O G M dans l'alimentation; 

• alors que les questionnaires fermés ne permettent de mesurer l ' indécis ion des 
sondés que par les taux de réponse « n e sais p a s » , les focus groups permettent 
d'aller plus loin. L e guide d'entretien commence par les évoca t ions spontanées et 
permet de distinguer ce qui est saillant dans les esprits de ce qui apparaît en vue 
des questions de relance, l'animateur invitant les participants à un raisonnement et 
à une analyse plus explicites. On peut ainsi mieux saisir la force de l'ancrage de 
certains é l ément s qui fondent l'attitude mais aussi mieux expliquer les fonde
ments d'une attitude apparemment amoigué ou ambivalente. 

De telles méthodes d'analyse sont très fréquemment ut i l isées en marketing quali
tatif et sont progressivement intégrées dans les méthodes des sociologues. 
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2.2.6. Conclusion : de la précaution à l'étiquetage, le «mépris zéro» doit primer 

S'en tenir à la seule hypothèse de précaution vis-à-\ ts des risques pour expliquer le 
comportement négatif à l'égard des OGM entretient un malentendu2". Certes, il est 
essentiel de procéder à une analyse scientifique rigoureuse des risques potentiels. 
Mais, compte tenu de l'ensemble des éléments qui structurent l'attitude, cela ne 
sera probablement pas suffisant pour promouvoir une utilisation durable de ces 
techniques. Noiville et Gouyon résument fort justement cette idée : «ce que 
demandent nos concitoyens, ce n'est pas le risque zéro mais le mépris zéro 3 0 ». 
D'où l'importance des enjeux liés à l'étiquetage des produits, à l'élargissement des 
procédures d'expertise et à une plus grande participation des citoyens et des 
ciuncns-consommateurs dans les choix technologiques. 

Un étiquetage fiable et crédible, condition de la liberté de choix, est très souvent 
réclamé. La conception sous-jacente n'est pas celle d'une information liée à un 
risque du produit, mais une information relative à la technologie qui permette au 
consommateur de participer à la décision et aux choix de modèle de production par 
son acte d'achat. 

Cette conception nouvelle ne va pas sans poser de nombreuses questions (voir 
p. 120). Il faut, en effet, compter non seulement avec les difficultés techniques, mais 
aussi avec le jeu des acteurs des filières agro-alimentaires. Compte tenu des posi
tions de la grande distribution et des pressions qu'elle exerce sur l'ensemble des 
opérateurs, le danger est d'assister à une exclusion des OGM des filières de qualité. 
Les OGM se trouveraient alors durablement associés à la «mal-bouffe»; ce qui 
pourrait conduire au renforcement d'une alimentation à deux vitesses. 

2.3. La gouvernance du risque sanitaire par les alertes : 
réflexion à partir du dossier Hsteria 

Comme nous l'avons écrit en première partie, il est important de considérer que 
la définition d'un risque est construite. Il faut donc s'intéresser aux processus par 
lesquels celui-ci est objectivé, contesté et moteur d'actions. Prendre au sérieux la 
thèse de la construction du risque en dehors d'un schéma opposant rationalité des 
experts et irrationalité du public, c'est estimer que le risque est le produit du 
fonctionnement d'un jeu d'acteurs. À travers quelques exemples d'alertes à la 
listeria. nous allons notamment montrer comment les médias constituent les 
acteurs relais d'une transformation profonde de la sécurité sanitaire des 
aliments : celles-ci repositionnent, en effet, les rôles respectifs des producteurs et 
des autorités publiques vis-à-vis de la sécurité sanitaire qu'est en droit d'attendre 
le consommateur. Résultat : les alertes, visant en premier lieu à prévenir le risque 
de listériose, révèlent également, de par la façon dont elles sont gérées, l'évolu
tion de la gouvernance du risque sanitaire. 

29. Ihid. 
30. C . Noiville et P.-H. Gouyon. « Principe de précaution et organismes génétiquement modifiés. Le 
cas du maïs transgénique», annexe du rapport Kourilsky-Viney. 1999. 
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23.1. L a veille sanitaire, les aliments, la listeria et le consommateur 

La listeria fait l'objet d'une surveillance épidémiologiqiK depuis le début des 
années soixante et d'un contrôle microbiologique défini par un arrêté de 
mars 1994 (voir tableau 6). Quant à l'évolution du nombre de cas enregistrés en 
France depuis dix ans (voir figure 3), elle permet de relativiser la récente amplifi
cation médiatique du risque de contamination. 

Tableau 6 : L a surveillance épidémiologique de la listériost 

Début de la surveillance dans les années soixante 

Campagne 1986-1987 : premières mesures de contrôle des aliments (nombre de cas sporadiques 
N = 661) 

Arrêté du 30 mars 1994 fixant les critères de contrôle micro-biologique 

1998 : la listériose est classée comme maladie à déclaration obligatoire 

Mars 1999 : création de I AFSSA 

Juillet 1999 : création de la Commission listeria de l 'AFSSA 

Figure 3 : Evolution du nombre de cas de listérioses en France 
entre 1990 et 1999 
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Source : Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n° 37. 

Avant de constituer un problème médiatique et économique, les risques 
mettent d'abord en activité le système de veille sanitaire (voir figure 4). Celui-
ci filtre, en quelque sorte, l'ensemble des signaux résultant des procédures de 
contrôle de routine : analyses biologiques de prélèvements réalisées par les 
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Directions des services vétérinaires (DSV) pour vérifier l'absence de patho
gènes ou suivi épidémiologique îles cas de listériose par les Directions 
départementales à l'action sanitaire et sociale (DDASS). 

Figure 4 : L'organisation du système de veille sanitaire français 
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Depuis 1998, la listériose est. en effet, une maladie à déclaration obligatoire : 
chaque cas identifié doit être signalé aux autorités sanitaires locales (DDASS). 
Celles-ci ont l'obligation de diligenter une enquête épidémiologique auprès du 
consommateur touché (visite de son réfrigérateur et remplissage d'un question
naire sur son alimentation au cours des deux derniers mois). Un échantillon 
sanguin est également envoyé au centre de référence de l'institut Pasteur pour qu'il 
identifie la souche de listeria source de l'infection. Si, dans un délai de 
quatorze semaines, trois souches identiques de la bactérie sont découvertes dans 
dea prises de sang, le Centre de référence donne l'alerte. Il prévient les services 
concernés pour déterminer la source de l'infection : Institut de veille sanitaire 
(IVS). Direction générale de la santé (DOS). Direction générale de l'alimentation 
(DGAL) et Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF). 
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Cette réactivité du système de veille constitue un élément crucial en termes de 
sécurité sanitaire mais aussi pour prévenir l'expansion de l'épidémie qui résulte
rait de la poursuite de la commercialisation d'aliments contaminés. Le 
déclenchement de la procédure de retrait des aliments suspects implique évidem
ment que fonctionne, en amont, tout un réseau d'épidémio-surveillance chargé de 
l'élaboration de l'information. Cette décision de retirer des produits de la vente 
(prise alors même que rien n'est sûr en termes d'expansion de l'épidémie) cons
titue un acte politique, résultant non seulement du bon fonctionnement des 
réseaux d'épidémio-surveillance mais aussi de la façon dont les pouvoirs publics, 
dans le cadre d'une véritable gouvernance des risques, traitent Y information 
fournie par ces réseaux. Nous allons illustrer ce point à l'aide de deux exemples 
concernant des controverses autour du retrait d'aliments suspectés d'être vecteurs 
de listériose. 

2.3.2. Les controverses autour du retrait des aliments incriminés 

L'intensification de la lutte contre la listeria dans les fromages puis les produits 
de charcuterie résulte d'une politique de la DGAL visant à une plus grande sécu
rité sanitaire des aliments à la source. La liste des fromages touchés par des 
alertes à la Listeria monocytogenes durant l'hiver 98-99 est imposante, compte 
tenu du nombre d'acteurs industriels concernés et de la fréquence des procédures 
de retrait (voir tableau 7). Le traitement des risques alimentaires devient ainsi 
pour les transformateurs un risque économique majeur. Faire face à une soudaine 
« notoriété négative » sur une marque représente un « investissement » coûteux et 
de longue haleine, impliquant de la part de l'entreprise une solidité sur le plan 
financier. 

Tableau 7 : Liste des alertes à ta listeria de l'hiver 98-99 

Décembre 98 

Fromagerie Bertrand P & F, fromages Monts-d'or de marques Napiot et Jacques Hennart. 

Janvier-février 99 

Deux cas mortels liés a la consommation d'époisses ei de soumaintrain. 

Mars 99 

Le Saint-marcellin de marque « tradition •• de l'Étoile du Vercors. 
Le Saint-antoine et le persillé de la coopérative de Bessans. 
Le camembert au lait cru de marque Le petit produit par une filiale du groupe Lactalis. 
Des fromages de type maroilles de la société Lesire et Roger. 

2.3.2.1. Premier cas : Lepetit. camembert des médias! 

À la suite d'un prélèvement de camemberts Lepetit dans une crémerie belge 
début 99. la procédure d'alerte communautaire à la listeria est déclenchée par la 
Commission européenne qui avertit les États-membres. En France, un commu
niqué de presse du 3 mars au soir fait alors état d'une alerte sur ces camemberts. 
Le 25 mars la D G C C R F prélève 65 camemberts pour analyses. Le lot est confirmé 
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positif le 6 avril mais... pour la présence de salmonelles. Malgré cela, les autorités 
sanitaires (DGAL et DGS) n'avertissent pas les médias. Le lot est retiré de la 
vente. Le lendemain, un appel anonyme alerte les médias. Dans les jours qui 
suivent, bien que les analyses réalisées en Belgique ne fassent apparaître qu'une 
unité de listeria par gramme, les ventes continuent de chuter. Les consommateurs 
boudent même l'achat d'autres formages au lait cru. Alors que les résultats 
d'analyses découlant de l'alerte européenne étaient si faibles qu'ils n'exigeaient, 
selon la réglementation française, ni déclenchement d'une alerte ni retrait des 
fromages, l'entreprise produisant les camemberts Lepetit a subi les frais d'une 
opération inutile. Cet exemple prouve la forte influence des médias sur le consom
mateur quand une information secrète est rendue publique ou quand une absence 
d'information est constatée. L'impact d'une annonce officielle — même ratée — 
semble finalement moins préjudiciable qu'une alerte officieuse par voie de presse. 

L'influence des médias constitue une véritable épée de Damoclès : les autorités 
sanitaires peuvent l'utiliser pour imposer une politique de précaution aux indus
triels. L'augmentation des rappels de produits vise à prévenir les risques de 
listériose. Mais on peut aussi supposer qu'il s'agit d'une forme d'action publique 
cherchant à «marquer le terrain» par des précédents; ceci afin de sortir du cadre 
de prévention pour aller vers une surveillance plus active, une plus grande 
présence dans les chaînes alimentaires et instaurer des réflexes systématiques de 
retrait au titre de la précaution, comme le souhaitent les consommateurs. Cette 
évolution est perçue différemment par les industriels qui vivent mal la pression 
exercée sur eux d'abord par les trois directions générales traitant de l'alimentation, 
et depuis 1999 par l'AFSSA. Reste à savoir si les opérateurs de la filière n'ont pas 
à gagner en s'orientant vers une plus grande transparence. 

2.3.2.2. Deuxième eu s : contrôle, précaution, alerte et fausse alerte 

En matière de sécurité sanitaire, l'action des pouvoirs publics est souvent 
présentée, voire revendiquée, comme la conséquence de l'application du principe 
de précaution. Cela semble être le cas pour les alertes à la listeria. Néanmoins, ce 
«principe» est généralement utilisé pour justifier une décision sanitaire et on peut 
s'interroger sur son utilisation pour la listeria dont l'agent pathogène et le mode de 
contamination sont connus : la seule incertitude concerne l'extension potentielle 
de la contamination mais celle-ci n'est souvent levée qu'après l'alerte, une fois 
constatée l'incidence réelle des cas de listériose. 

Les différentes étapes de la procédure (suspicion de risque, déclenchement 
d'alerte, retrait des lots de produits suspects et bilan sanitaire) demandent du 
temps. Durant cette période d'incertitude, tous les acteurs de la filière pouvant être 
responsables de l'introduction et/ou du développement des germes de listeria 
(producteur de matières premières, fabricant, distributeur ou consommateur) sont 
sur la sellette. De plus, la précision des contrôles effectués SUT les prélèvements 
peut, elle aussi, être mise en cause en termes de normalisation des analyses". 

31. L a détection de la présence de listeria monocytogenes est aujourd'hui possible grâce à une 
méthode rapide d'amplification de séquence d'ADN spécifique (technique de Polymera.se Chain 
Réaction» qui prend 24 à 30 heures au lieu des 2 à 3 jours pour d'autres méthodes immuno-
enzymatiques. 
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Témoin, la controverse entre le PDG de la fromagerie de l'Étoile du Vercors et la 
DGAL qui constitue un joli cas d'école (voir tableau 8). 

Tableau 8 : Alerte, analyses H fausse alerte : 
le CM de la fromagerie de l'Ktoile du V ercors 

Chronologie succincte Étapes du processus 

18 février 1999 : prélèv ements de roui me par la DSV sur un loi vie Double contrôle de routine 
fromages et, parallèlement, par l'entreprise pour auto-contrôles 

25 février 1999 : résultats contradictoires délurés par la DSV et Suspicion 
l'entreprise (respectivement présence et absence de listeria). Les 
analyses positives montrent la présence de moins de 10 unités de 
listeria par gramme 

26 février 1999 : la DSV annonce une décision de retrait Alêne 

1" mars 1999 : l'entreprise est avisée de la décision de retrait et met Mise en place du retrait 
en place l'opération 

8 mars 1999 l'entreprise envoie à la D G A L un dossier complet Déclenchement de la 
contenant notamment ses résultats d'analyses montrant une absence controverse 
de listeria 

10 mars 1999 : communiqué de presse commun de la D G A L . de la Annonce publique 
DGS et de la Direction de la consommation 

Résultat de cinq analyses officielles qui révèlent l'absence de Rendu des analyses 
pathogène officielles de contrôle 

20 avril 1999 : la chute des \ entes est enrayée et remonte jusqu'au Bilan économique 
plateau de - 50 % des ventes initiales 

Cet exemple met clairement en évidence l'attention accrue dont les industriels 
sont l'objet : l'anticipation des conséquences économiques de la procédure 
d'alerte passe au second plan, derrière la prévention des risques potentiels. Malgré 
l'incertitude des mesures résultant des méthodes d'analyse et des conditions de 
prélèvement, les pouvoirs publics privilégient une interprétation très stricte des 
normes et considèrent suspecte toute présence de listeria, même lorsque celle-ci 
est inférieure à la barrière légale de 10 unités par gramme. 

Pourtant, annoncer publiquement une procédure d'alerte provoque une sanction 
immédiate des marchés. La procédure du retrait, qui ne concerne en général que 
des lots identifiés, s'impose au consommateur comme un signal de prudence qui le 
conduit à ne plus acheter le produit. Dans ce contexte, on peut comprendre le 
désarroi des entrepreneurs. Peut-être faudrait-il arriver à transformer cette «noto
riété négative» au profit d'un discours positif, concevant et présentant la 
procédure de retrait comme une opération positive pour le consommateur. «Le 
rappel des produits alimentaires défectueux doit devenir plus systématique et être 
perçu positivement par les consommateurs » estime d'ailleurs Marylise Lebranchu. 
secrétaire d'État à la Consommation. 
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2.3.3. C o n c l u s i o n 

Ces deux exemples prouvent que la gestion des risques alimentaires est loin de se 
résumer à une simple affaire d'expertise et de formation des profanes. Les 
exigences de sécurité sanitaire requièrent une véritable politique publique d'alerte 
à la moindre suspicion. L'irresponsabilité des pouvoirs publics face au risque 
économique peut être condamnée, mais ce serait militer pour le secret: cela entraî
nerait le soupçon et mettrait les opérateurs des filières à la merci d'une crise 
Aujourd'hui, les pouvoirs publics s'y refusent. Même non justifiée, l'alerte au 
retrait constitue désormais une épreuve et il faut donc la rendre positive. Peut-être, 
un consensus pourrait-il être trouvé au sein des filières puisque la fonction 
première de la procédure vise à protéger le consommateur? 

2.4. La sécurité sanitaire comme problème complexe 

La crise de la vache folle a joué un rôle fondamental dans l'institutionnalisation 
des risques alimentaires. Certes, plusieurs crises avaient déjà affecté certains 
produits, notamment des fromages au lait cru. M a i s Li vache folle, toujours 
présente dans les esprits ":. constitue une expérience collective exceptionnelle. Elle 
a joué un rôle déterminant dans les réformes de l'organisation de la sécurité sani
taire, européenne en 1997 et française en 1998. Les controverses et contentieux sur 
la levée de l'embargo sur les viandes britanniques prouvent que de telles évolu
tions sont loin d'être achevées. 

Nous voudrions approfondir, ici, l'impact de cette crise sur l'évolution des atti
tudes à l'égard du risque alimentaire car l'ampleur de la crise a été d'autant plus 
forte que la symbolique de la vache folle était puissante : 

• les consommateurs ont réalisé que l'élevage moderne avait violé des tabous : à 
leurs yeux, les vaches, naturellement herbivores, ont été transformées en canni
bales. Le châtiment est terrible puisque la maladie de Creutzfeldt-Jacob peut 
conduire à la folie, l'oubli de soi et la mort. De plus, compte tenu de la nature 
incertaine des prions, elle peut frapper n'importe qui. n'importe où, sans possi
bilité d'établir un diagnostic ou d'envisager une solution thérapeutique; 

• la crise de la vache folle a aussi révélé la nature complexe des circuits agro
alimentaires. Les consommateurs ont appris, par exemple, que les steaks 
hachés utilisés pour la fabrication des hamburgers contenaient de la cervelle 
bovine comme agent de texture ; 

• enfin, s'inscrivant dans le prolongement de la crise du sang contaminé, 
l'affaire de la vache folle a renforcé le soupçon sur l'efficacité des institutions 
de contrôle officiel, voire sur leur probité. Le gouvernement n'a-t-il pas 
annoncé en mars et en avril 1996 que la viande produite en France n'était pas 
touchée, puis reconnu en juin que les farines de viande, interdites en Angle
terre avaient été massivement importées en France7 

Cette crise aura un effet durable parce qu'elle marque un changement global de 
l'attitude des consommateurs vis-à-vis de l'alimentation. Mais elle a davantage 

32. Voir les débats autour de la levée de l'embargo sur la viande bovine anglaise en nov-déc. 1999. 
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cristallisé des éléments latents qu'inversé radicalement une tendance. Dans le 
cadre d'une recherche sur les OGM v \ nous avons observé que les participants aux 
groupes de discussion (fucus groups) se référaient très fréquemment à la crise de la 
vache folle pour exprimer leur inquiétude vis-à-vis des OGM. L'expression «C'est 
comme la vache folle» revient très souvent. Il ne s'agit pas d'un amalgame, parti
cipant à la confusion du sujet. Ce lien avec les schémas d'interprétation élaborés à 
l'occasion de l'expérience de la vache folle est riche de sens. Nous en avons iden
tifié les principales dimensions : 

• l'alimentation comme source de risque ; 
• le sacrifice de la santé publique sur l'autel des profits économiques; 
• la perte de confiance dans les institutions de contrôle; 
• des risques à long terme, manque de recul et sentiment de fatalité: 
• l'industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation; 
• les apprentis sorciers : la transformation du monde en laboratoire expérimental. 
La crise de la vache folle a cristallisé un puissant mouvement de retour vers 

l'identité du produit alimentaire et celui-ci a été amplifié à partir de 1997 par la 
controverse publique sur les OGM. L'écho que trouve la campagne contre la 
«mal-bouffe» dans la société française illustre la profondeur de cette tendance. 
Les questions soulevées à l'occasion de crises sanitaires comme celle du poulet à 
la dioxine portent, en premier lieu, sur l'alimentation comme poison. Mais elles en 
posent aussi d'autres, plus globales, concernant la logique du système qui produit 
de tels aliments. 

Ce terme de «mal-bouffe» est parfois considéré comme le résultat d'un amal
game douteux. Il nous semble au contraire au cœur de l'émergence d'un cadre 
général pour réfléchir conjointement à la défense d'une certaine qualité d'alimen
tation et à une certaine conception du mode de production des aliments. Cette 
démarche peut se concrétiser en termes économiques, par exemple avec le déve
loppement de filières courtes. Et si elle s'exprime sous forme de débats 
contradictoires, elle génère aussi une sorte de suspicion à l'égard de l'industrialisa
tion de l'alimentation. De plus, elle trouve, dans les crises alimentaires, la 
validation de la pertinence de ces interrogations. Enfin, et surtout, elle fait appa
raître de manière tangible la distance entre l'image des produits alimentaires 
(souvent entretenue par les responsables marketing à grand renfort de nature ou de 
ruralité) et la réalité des systèmes de production et de transformation alimentaires. 

3. Q U E L L E S LEÇONS T I R E R DE L'EXPÉRIENCE 
DES CRISES SANITAIRES? 

Toutes les leçons ne sont pas encore tirées de cette vaste expérience concrète de la 
sécurité alimentaire que nous vivons aujourd'hui. Nous allons essayer néanmoins 
d'avancer quelques pistes pour structurer la réflexion. 

33. P.-B. Joly. L'innovation controversée : le débat politique sur les OGM en France, op. cit. 
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Lorsqu'une politique d'intervention sanitaire est déclenchée au nom de la précau
tion, nous appelons pragmatique de la précaution'4 la façon dont les acteurs 
(pouvoirs publics, administrations, entreprises de la production à la distribution) se 
coordonnent concrètement pour agir et inscrire l'attitude de précaution dans des 
dispositifs et des procédures. 

Cette pragmatique de la précaution s'inscrit dans une temporalité a priori indé
finie : autrement dit. entrer dans une évaluation et une gestion des risques au nom 
de la précaution, c'est aussi ne pas savoir jusqu'où les processus de décision et de 
négociation peuvent transformer des pratiques et normes professionnelles. 

On peut ajouter que. même si des instances scientifiques apportent leur concours 
à celte pragmatique de la précaution (comme cela a été le cas avec le rôle du comité 
Donnent), rien ne dit pour autant que les connaissances fondant l'intervention 
sanitaire des autorités sont des connaissances complètes et inscrites dans le marbre. 
La décision publique résulte d'une appréciation par les pouvoirs publics d'un 
compromis entre nécessités d'action et marges de manœuvre, notamment économi
ques, sur un fond de connaissances forcément incertaines. La décision n'est donc 
pas rationnelle en substance mais seulement en fonction de règles de procédure. 

La présence de «signaux forts» ne provoque pas systématiquement une action 
immédiate et vigoureuse, même quand les signaux émanent des scientifiques. En 
effet, la mise en œuvre de prescriptions d'action (acte réglementaire, acte adminis
tratif, intervention des agents de l'autorité publique) pour gérer les risques est, elle 
aussi, l'objet d'un compromis entre la mise en place de nouvelles contraintes, 
d'actions correctives. de nouvelles procédures de contrôle et ce que les transforma
tions des systèmes techniques et des modes d'organisation des humains sont 
capables d'intégrer. 

Contrairement à certaines approches idéalisées de la précaution, ce n'est pas parce 
qu'une action publique sanitaire est décrétée au nom de la sécurité, qu'il en résulte 
une sécurité totale et un risque zéro. La comparaison avec l'évaluation et la gestion 
de la qualité au niveau des entreprises (HACCP) permet de mieux comprendre ce 
point : il est possible de s'engager contractuellement pour respecter des procédures, 
sans pour autant que cela garantisse un défaut zéro sur tous les produits ou les 
services vendus. Les procédures de gestion de la qualité ont l'intérêt de rendre plus 
transparents les modes de production et les relations d'interdépendance au sein de 
l'entreprise et/ou avec la filière. De plus, ces procédures permettent, en cas de défaut 
sur la marchandise ou le service, de vérifier si le fournisseur a respecté ou non la 
procédure normale : donc de déceler les lacunes dans les modes de production ou 
contrôles, voire déjouer un rôle d'assurance pour le producteur. 

34. J. Estades et al.. «Le comité d'expert comme dispositif de production de confiance dans la 
gestion publique des risques : le cas de l 'ESB >». colloque «Confiance et rationalité. Dijon. 5 et 6 mai 
1999. Les travaux réalisés notamment par des économistes comme Godard ou Hourcade dans le 
cadre des négociations internationales sur l'effet de serre avaient clairement montré que le principe 
de précaution n'est pas un principe d'abstention mais qu'il faut l'interpréter comme un principe 
d'action. O.Godard. «L'ambivalence de la précaution et la transformation des rapports entre 
science et décision» in /> principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, Paris. 
MSH-INRA. 1996. 
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Par analogie, il en va de même pour la gestion des risques collectifs. S'engager 
dans une politique sanitaire au titre de la précaution, ce n'est pas s'engager à 
aboutir au risque zéro puisque les scientifiques comme les pouvoirs publics sont en 
situation d'incertitude plus ou moins forte vis-à-vis des connaissances ou des 
nécessités d'actions. C'est s'engager à déployer une action basée sur des poss i 
bles ; quitte à devoir rendre des comptes et assumer les conséquences de ses choix, 
qu'il s'agisse de l'expert vis-à-vis des connaissances scientifiques plus ou moins 
controversées ou du politique vis-à-vis des jugements futurs de l'opinion. Parado
xalement, d'un point de vue sémantique, évaluer et gérer des risques c'est aussi 
prendre des risques. Pour le politique, dont il est souvent fait état en matière de 
sécurité sanitaire, décider d'agir ou de ne pas agir après avoir écouté les experts 
officiels et les experts de cabinet, consiste à prendre un risque politique, voire 
même judiciaire: l'affaire du sang contaminé l'a prouvé 3 5. 

3.2. Sciences et décision publique : 
les enjeux d'un modèle procédural d'expertise 
pour l'évaluation des risques dans un cadre de précaution 

Les situations de crise et les processus d'évaluation et de gestion des risques que 
nous venons d'analyser conduisent au renouvellement de la réflexion sur les rela
tions entre décision publique et expertise. La crise de la vache folle, notamment, a 
mis en évidence les failles de l'organisation de l'expertise scientifique euro
péenne : manque de transparence des procédures, manque d'indépendance vis-à-
vis des intérêts économiques et politiques et manque de diversité dans les disci
plines et les compétences scientifiques mobilisées. Le choc a été tel 3 4 que le 
dispositif d'expertise communautaire a connu une réforme majeure en 1997. En 
France, la loi sur la sécurité sanitaire de juillet 1998 a introduit une évolution de 
grande ampleur, caractérisée par la mise en place des agences indépendantes, 
l'AFSSAPS pour les produits de santé et l'AFSSA pour les produits alimentaires". 

Compte tenu de l'importance de ces transformations, on ne peut pas aujourd'hui 
considérer le système comme équilibré. Nous sommes encore dans une phase 
d'expérimentation collective. Il s'agit d'un enjeu majeur car il faut redéfinir les inte
ractions entre science et décision publique. La remise en cause du modèle rationnel-
légal, liée au changement de représentation de la science et aux transformations dans 
l'ordre politique et légal, impose de redéfinir le bon usage des connaissances scienti
fiques en la matière. Il n'est pas question de remettre en cause l'utilisation de la 
science mais, à partir d'une appréciation plus réaliste de ses possibilités et de ses 
limites, de définir de nouvelles procédures pour l'expertise scientifique. 

35. La «judiciarisation » de la responsabilité des maires en cas d'accident impliquant des installa
tions publiques ou en termes de police est aujourd'hui très mal vécue par les élus. Cette situation met 
en évidence l'existence d'un risque politique (voire pénal) liée à l'exercice des fonctions d'élus. Le 
même type de trouble autour de cette notion de responsabilité sans faute est également perceptible 
parmi les chefs d'entreprise. 
36. N'oublions pas que cette crise a joué un rôle central dans la destitution de la Commission Santer. 
même si celle-ci n'est intervenue qu'en 1999. sous l'impact de révélations d'un autre ordre. 
37. Nous ne développons pas ces aspects car ils sont traités dans cet ouvrage par F. Guillon. 
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3.2.1. La remise en cause du modèle rationnel-légal 

En démocratie, toute décision s'appuie sur un système de légitimation qui permet 
son acceptation par la société. En termes de risques et de développement technolo
gique, une décision était traditionnellement considérée comme juste et légitime du 
fait, essentiellement, de «l'autorité naturelle» de la science. Il était admis que la 
science exprimait une vérité universelle et intangible. Le modèle rationnel-légal 
s'appuyait également sur une conception des décisions publiques laissant peu de 
place à la complexité des arbitrages liée à la prise en compte d'intérêts contradic
toires. La notion de «bonne décision» bénéficiait d'une véritable crédibilité et les 
pouvoirs publics avaient le privilège et le devoir de définir la meilleure décision. 

Cette conception rationaliste du savoir scientifique et la représentation substan-
tive de la décision 3 1 constituaient les deux piliers du modèle rationnel-légal. Or, il 
apparaît aujourd'hui que la plupart des situations où l'expertise scientifique est 
mobilisée à des lins de décision publique se situent dans un contexte d'incertitudes 
scientifiques et une absence d'accord sur les buts sociaux et politiques. Dans ce 
contexte, la référence à la science objective ne permet pas de prendre des décisions 
de façon claire et définitive. Les objectifs eux-mêmes font l'objet de controverse. 
Les décisions se trouvent au cœur de logiques et d'enjeux divergents, sinon contra
dictoires : favoriser la croissance et l'emploi, protéger l'environnement et la santé 
publique, construire l'Europe, assurer l'information des consommateurs, etc. 

Les figures 5, présentées ci après, illustrent le fonctionnement de base du 
modèle dans un contexte de rationalisme utopique et les sources de dysfonctionne
ment dans le contexte alternatif. 

3.2.2. Vers un modèle procédural de l'expertise à fin réglementaire? 

Compte tenu de l'incertitude et l'indétermination caractérisant les situations déci
sionnelles, la science objective ne suffit plus à légitimer l'expertise à fin 
réglementaire. La remise en cause du modèle rationnel-légal conduit à explorer de 
nouveaux modes de participation de l'expertise aux processus décisionnels : 
l'expertise n'a plus vocation à dire ce qui est vrai mais à définir ce qui est 
«justifié» (donc justifiable). Mais sur quels principes l'expertise peut-elle alors 
fonder sa légitimité? 3 9 

La réflexion en cours porte sur l'établissement de règles de procédure permet
tant de construire cette légitimation en s'appuyant sur trois principes généraux*' : 
le principe du contradictoire emprunté au modèle juridique, la traçabilité des 
procédures qui permet à un regard externe de revenir sur le contenu de l'expertise 
et l'indépendance des experts. 

• L'élaboration de l'expertise doit être basée sur le principe du contradictoire : 

38. C'est-à-dire rationalité en substance, dans la mesure où il existe une solution optimale, la déci
sion retenue n'est pas affectée par les procédures mises en œuvre. 
39. Ces différents éléments ont été exposés par P.-B. Joly, « Besoin d'expertise et quête d'une légiti
mité nouvelle: quelles procédures pour réguler l'expertise scientifique?». Revue française des 
affaires sociales, I . 1999. 
40. M.A. Hermitte. «L'expertise scientifique à finalité politique : réflexion sur l'organisation et la 
responsabilité des expens». Justices, 8. 1997. 
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Figures 5 . Relations entre science, 
expertise et conception de l'action publique 
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Ce principe doit permettre d'assurer l'expression de toutes les thèses, même 
celles jugées minoritaires. La pratique de l'expertise collective, seule façon de 
confronter une diversité de points de vue, s'impose mais n'est pas suffisante. 
L'expérience de la pratique du principe contradictoire dans le champ juridique 
enrichit la réflexion. Dans le cadre de l'expertise judiciaire, l'argumentation 
contradictoire constitue en effet la clé de voûte de la légitimité de la décision. 
Ainsi, le contradictoire devrait-il permettre d'expliciter les différences de position 
des experts et d'établir clairement ce qui relève de données expérimentales et ce 
qui relève du cadre interprétatif choisi. 

• L'expertise doit organiser les moyens de sa traçabilité et doit pouvoir être 
«auditable» : 

- l'expertise doit être objectivée : elle doit faire apparaître très clairement les 
résultats acquis, les conditions de l'expérimentation, les limites de la générali
sation des résultats, de leur interprétation, et surtout la diversité des thèses en 
présence. Cela suppose que les avis fassent systématiquement l'objet de docu
ments écrits et que les procédures d'écriture soient, elles-mêmes, clairement 
codifiées; 

- l'expertise doit organiser la circulation de l'information : ce point concer
nant les règles de circulation de l'information ne peut être résolu de façon 
globale car la solution de transparence généralisée est illusoire. L'expérience de 
la commission d'expertise collective sur l'amiante montre que, dans certaines 
situations, une règle de confidentialité stricte pendant toute la période de prépa
ration du rapport est la seule façon de se protéger des influences potentielles. 
En l'occurrence, la communication avec le commanditaire n'a été rétablie 
qu'après le bouclage du rapport41. Mais on pourrait également s'inspirer de 
l'expérience des grandes agences américaines (FDA. USDA. EPA) : accès aux 
informations sur l'état des dossiers, revues externes périodiques... 

• L'indépendance des experts : 
Ce point important (parfois controversé) peut être en partie résolu par des 

moyens simples : par exemple, la pratique systématique de déclarations de conflits 
d'intérêt (l'expert signale s'il a des contrats, des activités de conseil... avec des 
entreprises du domaine visé). Ceci dit, la question de l'indépendance des experts 
ne se pose pas seulement par rapport aux intérêts économiques : un expert peut 
être confronté aux intérêts d'un groupe de pression ou prendre des positions qui 
tiennent à ses convictions politiques, religieuses, etc. Selon la formule de 
M. Goldberg «Les scientifiques ont des opinions!» S'il n'est pas possible 
d'assurer l'indépendance des experts, on peut du moins viser à «l'objectivité» de 
l'expertise. Ce qui renvoie aux points sur la procédure évoqués précédemment, 
mais aussi à la nécessité d'un équilibre dans la composition des comités. 

3.2.3. Les évolutions récentes 

Dans le cadre d'un tel modèle procédural, la légitimation de l'expertise suppose une 
meilleure prise en compte du décalage fréquent existant en termes d'appréhension 

41. M. Goldberg. « U n modèle d'expertise : l'expertise collective». Intervention orale au séminaire 
« Libres échanges ». C N A M . déc. 1998. 
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des risques entre experts et profanes42. En cas de controverse, trancher sur des ques
tions où existent des incertitudes scientifiques suppose que l'on adopte une vision 
eommune sur les buts. Ainsi, dans le cas des OGM. l'incertitude peut être consi
dérée comme négligeable si l'on met en avant l'impératif de libre circulation des 
marchandises et de compétitivité de l'agriculture: mais elle est centrale si l'on se 
réfère à la promotion d'une agriculture durable et aux problèmes d'appropriation du 
vivant. L'organisation de l'expertise doit permettre de rapprocher les représenta
tions des problèmes des experts et profanes mais aussi d'articuler les discussions 
sur les risques et finalités. 

À ce titre, la participation des profanes ou de leurs représentants est souvent 
évoquée. Elle tend à être mise en œuvre dans différents contextes43. En France, 
l'idée n'est pas nouvelle. Depuis sa création en 1992, la CGB comprend un collège 
de onze scientifiques et un collège de sept représentants de la société civile. Cette 
formule n'a cependant pas donné entière satisfaction, car les «non-scientifiques» 
sont assez marginalisés lors des discussions limitées à l'expertise scientifique. 
Leur apport dans les débats est donc très limité, ils jouent surtout un rôle d'alibi. 

Dans leur rapport remis au Premier ministre en octobre 1999, Kourilsky et Viney 
proposent d'organiser l'expertise autour de deux cercles distincts mais interactifs. Le 
premier cercle sciait réservé à l'expertise traditionnelle et le second comprendrait 
quelques experts représentant le premier cercle, des économistes, des acteurs sociaux 
et des représentants du public. Ce deuxième cercle apporterait un éclairage complé
mentaire, permettant de réaliser une analyse en tenues de rapport bénéfice/risque. I l 
pourrait aussi interroger le premier cercle sur des points jugés peu clairs. 

Toutes œ i réflexions, pour centrales qu'elles soient, n'en sont pas moins 
nouvelles. Pourtant, la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques suscitera de 
nombreuses difficultés car i l est plus simple de reproduire les routines en place 
dans le cadre de l'organisation traditionnelle de l'expertise plutôt que de s'inscrire 
dans ce nouveau modèle. Ainsi, on peut se demander si le décideur public souhai
tera systématiquement disposer d'un double avis (premier et deuxième cercle», 
comportant des avis contradictoires. Cet avis lui redonnerait pourtant une indépen
dance vis-à-vis des experts mais recherche-t-il celle-ci? Peut-être pas. car en 
termes de gestion de problèmes de santé publique, les avis d'experts fournissent 
souvent des protections efficaces. Reste que. compte tenu de la puissance technico-
scientifique croissante, un tel modèle nous paraît nécessaire pour adapter la fonc
tion politique et l'intervention de la science au contexte de rationalité pragmatique. 

3.3. Les enjeux de la traçabilité 

33 .1 . L'apprentissage de la traçabili té : l 'expérience de la vache folle 

La crise de la vache folle a prouvé à quel point l'alimentation moderne (en termes 
de méthodes de production, distribution et consommation) pouvait receler des 

42. Voir partie I de l'article. 
43. Dans son article. F. Guillon évoque à ce propos les nouvelles pratiques de la F D A qui invite des 
représentants des consommateurs à participer aux comités d"experts. Lire aussi sur ce sujet, le point 
de vue de B. Chevassus-au-Louis, p. 64. 
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pratiques de recyclage qu'il valait mieux ne pas regarder de trop près; et qui, en 
tout cas, n'avaient pas fait l'objet d'une réelle évaluation technologique avant le 
déclenchement de la crise de l'ESB. La forte réaction des consommateurs tient 
beaucoup de ce constat si on en juge l'effet conjoncturel de la crise de l'ESB sur 
les marchés de viande bovine (voir annexe 2). 

En termes de gestion des risques liés à l'ESB, la réaction a été progressive et 
mal coordonnée au niveau européen 4 4 . Pourtant, le retrait de certains tissus de 
l'alimentation humaine et animale prouve que le risque d'une possible transmis
sion à l'homme avait été pris en compte assez tôt. Mais, sur le fond et en résumant, 
on peut dire que la gestion de la crise a consisté, au Royaume-Uni comme dans 
d'autres pays européens, en une succession d'interdictions des tissus et de 
certaines de leurs utilisations. Aujourd'hui, les disparités d'interdiction restent 
importantes du fait des différences de culture alimentaires entre États 4 5 . 

Ce lent processus de repérage et de gestion des tissus à risques visait à maintenir 
la principale source de valeur d'un animal sur pied (c'est-à-dire la viande) tout en 
gérant les risques de transmission à l'homme. Mais cela ne constituait qu'une poli
tique minimale dont la crise de mars 1996 a mis en lumière le manque de mesure 
de précaution. Au Royaume-Uni, la recherche sur les causes de l'épizootie d'ESB 
a, i l est vrai, donné un coup de projecteur sur les pratiques de l'industrie de 
l'alimentation animale (recyclage des déchets animaux) et l'équarrissage. Mais la 
traque du prion pathogène d'abord dans les tissus animaux puis au fil de leurs 
différentes utilisations alimentaires, médicales ou industrielles, a surtout mis en 
évidence le nombre de produits, d'utilisateurs de gélatine et d'industriels de 
1"agro-alimentaire ou des cosmétiques concernés par l'infection potentielle de 
certains tissus. Nous tentons de montrer dans le schéma ci-après (voir figure 6) par 
quelles voies l'homme a pu être en contact avec des tissus à risques. 

La définition des «Tissus à risques spécifiques» et l'élaboration de règles les 
éliminant ont débouché sur la mise en place d'un système de traçabilité allant de 
l'animal vivant jusqu'aux morceaux de viande. Celui-ci s'est très vite concrétisé 
en France grâce à une organisation en partie en place 4 6; le système d'identification 
des ruminants a été plus long au Royaume-Uni. Néanmoins, la chaîne de distribu
tion et de transformation des viandes est aujourd'hui mieux maîtrisée, tant en 

| termes techniques de marquage qu'en procédures et logistique dans les ateliers de 
§ découpe. Grâce à la traçabilité des viandes bovines et la prochaine mise en place 
]g d'une mention précisant l'origine territoriale, la traçabilité constitue un mode de 
ij> référence direct à une origine géographique (certes de moindre ampleur que les 
o appellations d'origine contrôlée ou les indications géographiques) mais qui, para-
« doxalement. permet de mettre sur un plan d'équivalence l'attachement domestique 
2 et l'attachement industriel à un territoire. 
t 

44. Les firmes anglaises ont pu commuer à exporter des farines sur la Communauté alors que cellcs-
fj ci étaient interdites dès août 1988 dans l'alimentation des ruminants britanniques, 
s 45. Par exemple, l'os à moelle est toujours consommé en France et les Allemands incorporent 
$ encore de la cervelle dans leurs saucisses appelées Kochmettwiirst. 
§ 46 ( " c m a dire, l'organisation professionnelle de la filière bovine via I N T E R B E V et le système 
| d'identification des bovins déjà en place, géré au niveau des Groupements de défense sanitaire el des 
Q directions départementales des services vétérinaires. 
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Figure 6 : La traque du prion de l'ESB 
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La traçabilité est ainsi devenue un enjeu majeur de la sécurisation sanitaire des 
consommateurs. Elle lui offre un signal constituant un nouvel élément de la chaîne 
de valeur des produits carnés, Si le boucher de quartier conserve l'avantage d'un 
rapport direct avec son client pour expliquer l'origine de ses viandes sur la base 
d'une confiance mutuelle, les systèmes d'étiquetage en vigueur dans la grande 
distribution précisent aujourd'hui l'origine et l'âge de l'animal dont sont issus les 
morceaux, sachant que le code-barre permet de remonter du morceau jusqu'à 
l 'élevage 4 7 . Ainsi, la traçabilité peut apparaître comme un dispositif de suivi assez 
vite valorisable. même si de nombreux efforts restent à faire en termes de lisibilité 
des étiquettes et «d'éducation du consommateur». 

La traçabilité est également devenue un moyen extrêmement puissant pour 
remonter jusqu'à des pratiques condamnables ou engageant la responsabilité 
d'acteurs de la filière, comme l'a prouvé le dernier incident sur des rillettes. Elle 
peut, en quelque sorte, devenir un auxiliaire de justice efficace. Ou. du moins, le 
système peut constituer une incitation à des pratiques conformes41' et devenir une 

47. Y compris, comme certains distributeurs l'on! déjà proposé, en mobilisant les nouvelles techno
logies de l'information et de la communication (NTIC), pour faire apparaître sur écran un visuel de 
l'exploitation, de l'éleveur, voire une photo de l'animal vivant. 
48. Pour les rillettes, le développement des bactéries incriminées peut se produire à différents stades 
de la vie du produit avant sa consommation et plusieurs opérateurs peuvent alors être concernés. La 
traçabilité n'apporte donc pas nécessairement de preuves. 
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technique de gouvernement4'* : tout dépend de l'anticipation que feront éleveurs, 
transformateurs et distributeurs de sa capacité à permettre la découverte de 
produits contaminés ou non conformes. 

3.3.2. Assurance-qualité et traçabilité 

Pour beaucoup d'entreprises agro-alimentaires, la mise en œuvre de la traçabilité 
et de démarches qualité ont précédé les crises actuelles. Prenons l'exemple d'une 
fraude coopérative spécialisée dans les produits laitiers. La démarche qualité y a 
été lancée dès 1995 sous l'impulsion du marché. Après avoir certifié ses usines de 
production, la coopérative a jugé qu'il était nécessaire d'étendre l'opération aux 
producteurs afin d'assurer la crédibilité de la démarche. Cela l'a conduit, compte 
tenu des contraintes de collecte, à mettre en place une procédure d'assurance-
qualité touchant la quarantaine de ses éleveurs spécialisés dans la production de 
lait cru et installés dans une zone très localisée. L'entreprise a choisi une certifica
tion « Agri-confiance ». Parallèlement, une opération basée sur le volontariat a été 
menée auprès de tous les autres producteurs. Résultat : aujourd'hui, plus de 300 
des 1 800 éleveurs sont concernés. Ils devraient dépasser les 600 d'ici à deux ans 
et dans cinq ans, toute la production devrait être sous assurance-qualité. 

Cependant, l'avantage concurrentiel dont bénéficiera la coopérative ne sera que 
temporaire car elle estime que ces démarches correspondront à moyen et long 
terme à la norme générale de la profession. En attendant, quels sont ces avantages? 
Tout d'abord, la «sécurisation du produit» résultant de l'intervention en amont 
ainsi qu'une plus grande responsabilisation de l'ensemble des opérateurs de la 
filière. Cette composante est centrale. Et l'entreprise insiste sur le fait que les 
producteurs doivent être considérés comme des spécialistes de leurs métiers et des 
interlocuteurs majeurs. Ils doivent participer activement à la mise en place du 
système et non pas se voir imposer un modèle. Ainsi, l'opération leur permet 
d'améliorer leur maîtrise professionnelle. Il s'agit là d'un enjeu crucial car, selon 
la façon dont elle est conduite, la démarche peut conduire à une plus grande taylo
risation de l'activité agricole, soumise à une codification et un contrôle extérieur, 
ou favoriser les apprentissages individuels et collectifs. Cette seconde voie est 
intéressante sur le plan économique car, même si le travail de conception est plus 
ardu, on gagne ensuite en délais de mise en œuvre et en capacité de maîtrise. 
D'ailleurs, les agriculteurs certifiés « Agri-confiance » ont été parmi les premiers 
de leur région à signer des Contrats territoriaux d'exploitation (CTE). Ils ont su, 
quel que soit leur niveau initial de formation, entrer dans cette logique 5 0. 

Progressivement, la démarche conduit aussi à transformer les relations avec les 
fournisseurs. I l n'y a en effet aucune raison que les éleveurs soient le dernier 
maillon «tracé». La coopérative recommande donc à ses coopérateurs de réclamer 
toutes les informations requises aux fournisseurs d'aliments pour le bétail et de les 
conserver systématiquement. Étant donné que même dans les productions AOC ou 

49. D. Torny. «La traçabilité comme technique de gouvernement des hommes et des choses». 
Politix, 44. 1998. 
50. Ils ont d'ailleurs proposé que les C T E servent à financer les surcoûts de travail liés à la 
traçabilité! 
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label Rouge (75% des tonnages de fromage de la coopérative), i l n'existe pas 
d'exigence particulière concernant l'alimentation. 95% des garanties demandées 
sont celles imposées par la réglementation (par exemple, pas d'utilisation de 
farines animales). Cela impose, néanmoins, une plus grande transparence à 
l'industrie de l'alimentation du bétail. Cette contrainte touche de la même façon 
les vétérinaires qui doivent très clairement indiquer la nature de leurs interventions 
et le nom des produits utilisés. 

Enfin, les producteurs sont amenés à se poser la question des attentes plus 
globales des consommateurs. Ils travaillent sur l'image de la production laitière. 
C'est l'occasion d'échanges avec le service marketing de l'entreprise. L'écart exis
tant entre les conditions de production et les images que les consommateurs ont 
dans la tête (une vache dans un pré d'herbe verte...) fait émerger des nouvelles 
questions. Est-il possible d'avoir une démarche qualité sans ouvrir les portes des 
fermes et donner aux consommateurs la possibilité de voir les animaux et les 
conditions de production? Ces dernières sont considérées comme l'une des 
composantes de la qualité. Mais la réflexion ne s'arrête pas là pour autant : elle se 
poursuit avec les architectes afin d'intégrer toutes ces dimensions dans la concep
tion des bâtiments d'élevage. 

3.4. Le consommateur et les risques alimentaires 

En France, la conception du risque sanitaire alimentaire est intégrée dans une 
préoccupation plus large touchant à la qualité des produits. Elle participe d'une 
tendance générale en faveur d'un « réinvestissement de sens» dans l'alimentation. 

Depuis les années soixante, la distance s'est accrue entre l'agriculture et le 
consommateur, du fait des profondes transformations enregistrées durant les 
Trente Glorieuses; notamment le passage d'une société agricole et industrielle à 
une société post-industrielle. Les conséquences sont nombreuses : baisse accélérée 
de la population agricole active, augmentation sans précédent de la productivité, 
industrialisation de la production alimentaire, naissance de la grande distribution 
et développement de la restauration collective. 

Pris dans cette dynamique, le consommateur a porté moins d'intérêt à son 
alimentation : les dépenses consacrées à ce poste ont régulièrement diminué dans 
son budget51 et le temps consacré à se nourrir s'est réduit 5 2 . Quant au produit 
alimentaire (malgré des affirmations marketing de «naturel» ou «à l 'ancienne» 
qui ne traduisent nullement les réalités de production), i l s'est « artificialisé » et a 
pris tous les attributs d'un produit manufacturé. 

3.4.1. Le consommateur, évaluatcur des choix technologiques 

L'actualité «crises alimentaires» et son versant médiatique «mal-bouffe» remet
tent en cause le caractère «inéluctable» de cette mutation agro-industrielle. En 

51. Voir les données de 1TNSEE entre 1990 et 1997 sur « La consommation des ménages». 
52. C . Mercier. The Strategy of the Food Industry. European Agricultural Research in the 
2lthCentury. Berlin. Springler-Verlag. 1998. 
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témoigne aussi le succès commercial des appellations d'origine contrôlée ou des 
produits labellisés 5 ' . L ' I N S E E note qu'en 1999 « les Français ont porté une atten
tion encore plus soutenue aux signes de qualité (label Rouge, A O C , certifications 
de conformité)». Enfin, cette augmentation de la consommation de produits label-
lisés peut être reliée au développement des achats d'aliments diététiques, preuve 
de l'attention extrême que porte désormais une partie des ménages à leur 
alimentation. 

I l se dégage une nouvelle tendance associant les produits alimentaires, de façon 
positive, aux valeurs de santé et. de façon négative, aux risques liés à l'industriali
sation des fabrications ou aux modes de production agricole. 

Les récentes situations de crises (vache folle, O G M , etc.) et les problèmes 
d'évaluation et de gestion des risques qu'elles ont posés présentent l'intérêt de 
mettre en évidence un phénomène clair : les choix des ménages en termes 
d'alimentation peuvent exprimer des préoccupations autres que celles du seul 
rapport qualité/prix. En boycottant, par exemple, certains produits, les consomma
teurs apprennent à mobiliser leur pouvoir de marché et expriment délibérément un 
mode frustre, mais efficace, d'évaluation des choix technologiques. C'est en tout 
cas ainsi que les distributeurs et les industriels l'ont interprété; ils ont d'ailleurs 
assez vite réagi : témoin l'accord implicite de fond sur le cadrage cognitif concer
nant l'alimentation et les O G M 5 4 . 

3.4.2. Le consommateur comme arbitre 

Les opérateurs économiques estiment que l'attitude du consommateur est irration
nelle car les technologies alimentaires sont maîtrisées. Néanmoins, ils prennent 
acte de son attitude et le considèrent comme un arbitre : «les distributeurs n'ont 
lait que répercuter le mouvement de refus des consommateurs» souligne Luc 
Volatier. directeur du C R E D O C . L'impact est certain sur la chaîne alimentaire, 
tant au niveau de la distribution que de la production. En témoignent le retrait des 
O G M dans les produits Danone ou Nestlé, mais aussi les réactions des firmes de 
biotechnologie, elles-mêmes, notamment les excuses présentées à l'opinion 
publique par Monsanto pour n'avoir pas su écouter et prendre en compte les désirs 
du public. 

Apres le client-roi» (terme qui reflétait l'avènement du mouvement de la 
qualité totale de la production jusqu'à la distribution"), nous sommes entrés dans 
le règne du «consommateur-arbitre ». Un consommateur, objet de multiples incita
tions à l âchât, cible d'informations supposées décrire son comportement et 
émetteur de messages jugés sérieux sur les technologies employées dans la filière. 

Les réponses fournies par les consommateurs dans les sondages ne correspon
dent pas toujours à leurs comportements d'achats. D'où ces questions essentielles : 
d'abord, dans quelle mesure les changements d'attitude observés en termes de 

53. Même si ceux-ci ne sont pas les derniers à être élaborés selon des technologies industrielles... 
s4 Le caractère «suiviste» de la grande distribution, puis des majors de l'industrie alimentaire 
Mail à analyser pour étudier les rapports de force qu'ils entretiennent en vue de fidéliser le consom 
mateur sur leurs enseignes et leurs marques. 
55. P.-Y. G a m e Qualité et théorie des conventions, Paris. Économica. 1994. 
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représentation de l'aliment sont-ils durables? Les travaux sur les modèles de 
consommation alimentaire européenne vont, il est vrai, dans le sens du retour des 
exigences de qualité à l'égard des produits**. Mais ces exigences sont-elles structu
relles ou seulement le résultat conjoncturel d'un artefact médiatique, lié à la 
succession de crises sanitaires? Autrement dit. dans quelles mesures ces déclara
tions des consommateurs se manifesteront-elles durablement en termes d'achats 
effectifs? 

Si on considère les produits agro-biologiques (porteurs d'une promesse de 
« santé totale »), leur part de marché est en constante augmentation. Néanmoins, ils 
restent des «niches» et semblent constituer l'avant-garde d'une offre où les 
promesses de santé sont déclinées de façons variables : du simple « labelling 
alibi», valorisant la matière première, jusqu'aux aliments pro-actifs valorisant le 
résultat de véritables recherches 

3.4.3. Le consommateur, docteur Jeckyll et mister Hyde 

Plus que jamais, le consommateur supporte des pressions hétérogènes émanant des 
principaux acteurs opérant dans le secteur de l'alimentation. À grand renfort de 
communication, ceux-ci le sollicitent et veulent orienter ses choix : 

• producteurs de matières premières qui invoquent son éducation pour faire face 
à la concurrence ; 

• transformateurs et producteurs industriels qui parlent au nom de ses goûts; 
• distributeurs qui veulent définir son panier au moindre coût; 
• autorités sanitaires qui sollicitent son écoute et sa réactivité en cas de crise; 
• associations de défense qui se considèrent comme les porte-parole de ses 

intérêts. 
I l devient pour le moins complexe d'être consommateur quand il faut combiner 

ses propres contraintes en termes de pouvoir d'achat avec ces prescriptions variées 
et parfois contradictoires' 

Cette multiplicité de messages complexes émis à l'intention du consommateur 
constitue un facteur supplémentaire d'explication à la volatilité de ses comporte
ments... volatilité contre laquelle se battent les responsables marketing et les 
gestionnaires de marque. Mais il est clair que les mouvements de contestation 
(encadrés ou non par des associations des consommateurs) et les retraits de 
produits pour cause de risques sanitaires sont devenus de véritables « opérateurs » 
influant sur les marchés alimentaires. 

3.4.4. La f in de la science et l'impossible rationalisation 
des choix alimentaires 

Pourtant, la diffusion des avis d'experts ou les discours scientifiques n'apportent 
pas d'éléments pour fonder les choix alimentaires. Débattre des procédures 
d'expertise et des choix technologiques ou multiplier l'information sur les 

56. B. Traill, Trends in Food Consumption in thé l uropean Union : Towards a Euro Diet ? Euro-
pean Agricultural Research in the 2llh Century, Berlin. Springler-Verlag. 1998. 

122 



Sécurité alimentaire : Quels enseignements pour les filières agro-alimentaires ? 

controverses scientifiques et la f in de la foi dans la science ne permettent pas de 
définir une «façon authentique» de s'alimenter. Le consommateur lambda 
commence à comprendre ce que les travaux en sociologie des sciences et de 
l'innovation avaient déjà décrit : 

• l'activité scientifique est une activité ouverte sur le monde qu'elle cherche à 
transformer. Les chercheurs ne sont pas des «professeurs nimbus» isolés sur 
un nuage, leurs activités sont reliées aux enjeux de société ; 

• les organisations accueillant l'activité scientifique sont en prise directe sur les 
enjeux économiques et sociaux concernant la connaissance et l'innovation. 

Face au réalisme de cette conception du fonctionnement de la recherche, espérer 
trouver dans la science avec un grand « S » de quoi fonder ses choix alimentaires 
apparaît tout aussi raisonnable que de croire que « l'on est ce que l'on mange». 

3.4.5. Nouveau rapport à l'aliment et industrialisation de l'alimentation 

Les conséquences de la crise de l'ESB sur le marché de la viande bovine 
auront au moins permis de comprendre que les consommateurs refusent désor
mais d'être les otages d'une confiance absolue dans l'expertise. Ils refusent ce 
que Claude Fischler appelle des «OCNI» : des objets comestibles non identifiés. 
La «vache folle» et les crises sanitaires qui ont suivi les ont persuadés que 
l'aliment pouvait être autant source de vie que de poison, rejoignant en ce sens le 
médicament 5 7 . Selon le consommateur (et même s'il ne peut pas identifier 
«l 'apprenti sorcier» coupable), «l'artificialisation» de la production alimentaire 
industrielle est responsable de ce paradoxe d'une alimentation porteuse de risques 
d'épidémie. 

I l est vrai que l'aliment est aujourd'hui le produit de toute une chaîne d'opéra
teurs, responsables de sa fabrication et de son innocuité. Les procédures de 
recherche, désormais systématiquement déclenchées en cas d'infections ou 
d'empoisonnements, en révèlent l'ampleur, voire la complication. Mais l'enjeu 
pour la société reste simple : il s'agit d'accepter l'idée que l'extension des réseaux 
technico-scientifiques s'accompagne de l'extension de nouveaux risques. Toute 
innovation reconfigure les échanges économiques mais aussi les relations entre 
hommes et techniques et, au-delà, entre les hommes eux-mêmes. Enfin, toute inno
vation constitue aussi un pas vers de nouveaux dangers que les défaillances des 
systèmes techniques, des relations hommes-machines ou des procédures de déci
sion concrétisent et rendent plus ou moins sensibles selon l'ampleur des dégâts. 
Bref, nous redécouvrons des risques collectifs que la confiance systématique dans 
la notion de progrès avait réduits à l'état de croyances impies. 

57. Dans la Grèce antique, la nolion de pharmacon recouvre de façon ambiguë ce qui guérit ou ce 
qui empoisonne. Il est à noter aussi que la loi sur la sécurité sanitaire du I" juillet 1998 consacre 
une certaine mise en équivalence du traitement de l'aliment et du médicament en créant deux 
agences coordonnées : l 'AFSSAPS chargée de l'évaluation et de la gestion des risques liés aux 
produits de santé et l 'AFSSA. son pendant en termes d'évaluation des aliments cl dea produits 
vétérinaires. 
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4. CONCLUSION 

4.1. Suivre les agents pathogènes à la trace 

l a nouvelle dimension des crises sanitaires se traduit par le développement de 
certaines pathologies au sein de la population mais aussi par les voies empruntées 
des agents infectieux ou la perception sociale des risques. L'affaire de la «vache 
folle » et les autres zoonoses ont révélé de véritables zones de fragilité en termes de 
veille sanitaire. Le monde vétérinaire et le monde médical sont mis au défi de 
trouver des plates-formes de travail communes pour gérer ces risques qui traver
sent les frontières de l'alimentation et de la pharmacie comme celle de l'homme et 
de l'animal. En effet, l'utilisation des tissus animaux dans de nombreux produits 
(vaccins, cosmétiques, aliments préparés, etc.). l'utilisation de tissus humains dans 
le cadre de thérapies variées (transfusion, greffes, dons de cellules génitales) et les 
techniques médicales elles-mêmes (avec risque d'infection iatrogénique ou noso-
comiale) exposent les personnes au risque de contamination. 

La mise en place d'une traçabilité des tissus vivants, employés à des fins 
alimentaires ou médicales, est devenue un enjeu majeur pour la sécurité sanitaire. 
Cette traçabilité permettra également de remonter les chaînes de causalités vers 
des pratiques condamnables ou engageant la responsabilité. Enfin, elle fournira un 
puissant outil en matière d'épidémiologie pour rechercher, à des échelles impor
tantes, des agents ou des pathologies. 

Le développement des réseaux technico-seientifiques s'accompagne inévitable 
nient de risques supplémentaires et comporte de nouveaux dangers liés aux 
défaillances des systèmes techniques ou aux procédures de décision. Nous redé
couvrons des risques collectifs qu'une certaine idée du progrès nous avait peut-être 
fait oublier. 

4.2. Les relations entre recherche, science et décision publique 

Pour rechercher des responsabilités comme pour évaluer ou gérer des risques 
alimentaires, la production de données scientifiques reste essentielle. Mais la 
controverse scientifique peut constituer un facteur d'incertitude quant à l'attitude à 
adopter par les décideurs et la compréhension du public. Cette incertitude a long
temps été traitée comme un problème qu'il appartenait d'abord aux scientifiques 
de résoudre : notamment sous l'angle d'une évaluation objective des risques que 
les pouvoirs publics n'auraient qu'à entériner. Aujourd'hui, du fait du développe
ment des attitudes de précaution, un tel schéma apparaît dépassé. Les décideurs 
doivent, certes, toujours tenir compte des avancées de la recherche. Mais ils 
doivent surtout savoir agir préventivement, sur la base de données avérées ou. en 
cas d'incertitude, au nom du principe de précaution : c'est-à-dire sans attendre de 
disposer de preuves scientifiques absolues. 

Les autorités publiques ne peuvent plus se contenter de taire les risques faute de 
preuves définitives. La sensibilisation de la société comme la menace de sanctions 
politiques ou judiciaires a posteriori les obligent à organiser une politique de veille 
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vis-à-v is des avancées de la recherche : tant pour comprendre les enjeux de celle-ci 
que pour recueillir des connaissances opérationnelles 5 8. 

Aujourd'hui. la gestion publique des risques intervient non plus en aval du 
processus de la découverte scientifique, mais dès les choix de financement des 
programmes de recherche et dans la façon dont les décideurs s'engagent dans une 
politique de vigilance. Elle suppose aussi que les éléments nouveaux apportés par 
les scientifiques soient pris en compte bien avant leur certification académique. Ce 
qui implique d'établir des dispositifs d'échange au niveau des laboratoires, de 
recenser les savoirs disponibles et d'adapter la capacité des cabinets ministériels à 
prendre rapidement des décisions. Autrement dit, gérer les risques suppose un état 
de vigilance impliquant des dispositifs de veille sanitaire directement «branchés» 
sur l'activité scientifique et médicale. 

4.3. L'ouverture d'un c hamp politique 
pour la gestion des risques collectifs 

Les dysfonctionnements des réseaux de production et de distribution agro-alimen
taire qui apparaissent avec les crises sanitaires conduisent souvent le public à 
s'interroger sur la compétence ou la probité des services responsables de la sécu
rité sanitaire. L'État, dans la mise en œuvre de l'évaluation et de la gestion des 
risques, doit composer avec d'autres acteurs, publics ou privés, nationaux ou 
supra-nationaux. Situation difficile, certes, que celle où des programmes d'action 
publique ne débouchent pas sur un «risque zéro» mais mettent en évidence un 
certain nombre d'incertitudes. Dans ce cas. le recours à une attitude de précaution 
s'impose. La mise en place de forums de discussions, le concours d'instances 
parlementaires ou encore un large débat dans les médias peuvent alors atténuer la 
solitude des responsables politiques face aux décisions à prendre et à la part de 
risques qui leur est inhérente. 

Mais ces instances de traitement public des risques sont, elles aussi, en proie à 
des incertitudes fortes. Leur composition, leur capacité à intégrer des préoccupa-
lions et des points de vue différents, leur représentât^ lté sont autant de facteurs 
déterminants pour l'efficacité de leur concours51'. Une des prochaines étapes de 
I institutionnalisation de la gestion publique des risques collectifs passe par l ' o f f i 
cialisation de la coopération entre les instances de l'expertise scientifique, les 
instances politiques et celles engageant la décision publique. Le rôle du Parlement 
comme celui du public reste à définir. Quoi qu'il en soit, se dessine en perspective 
un mode de fonctionnement de la gestion des risques sanitaires qui devra 
apprendre à se défaire d'un certain nombre de réflexes dont le traitement média
tique accuse souvent la caricature. 

58. La mobilisation d'une expertise scientifique collective permet souvent de constituer une compé
tence collective là où les connaissances sont éparpillées dans différents domaines île l'activité 
scientifique et souvent tenues en termes de transfert dans le domaine public. 
59. C . Gilbert. «Les pouvoirs publics et la sécurité sanitaire. Risques sanitaires et sciences 
humaines et sociales: quelques pistes de recherche». Revue française des affaires sociales. 1, 
1999. 
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ÉVALUATION DES RISQUES : LES APPROCHES S O C I O L O G I Q I ES 

1. Une approche cognitive du risque 

Pour tout un courant d'analyse assez, important dans l'étude de la perception 
des risques, la différence d'évaluation tient à ce que les experts s'attachent à la 
notion de risque objectif, alors que les risques perçus par le public sont 
marqués par des facteurs émotionnels, symboliques et affectifs '. Les travaux 
célèbres de Kahneman et Tversky sur les biais cognitifs sont souvent cités pour 
attester que l'on n'évalue pas de façon symétrique une perte ou un bénéfice 
potentiels. En général, les individus sont plus sensibles aux risques de perte 
qu'aux probabilités de gain. Reprenant ces résultats, un auteur comme 
Margolis développe une approche de la perception des risques par les 
processus cognitifs. I l en déduit que. lace à une innovation potentielle, les 
sujets inscrivent leur attitude dans un schème du type better safe thon sorry qui 
ne leur permet pas d'analyser symétriquement les risques et les bénéfices 
potentiels comme le feraient par exemple des experts. 

2. L'approche psychométrique 

Dans un article important publié dans la revue Science, Paul Slovic identifie les 
caractéristiques prises en compte par le public dans l'évaluation des risques. 
Une série d'analyses conduites sur des risques de nature très différente a 
permis, en effet, de repérer les principaux facteurs expliquant une différence 
d'appréciation des risques entre experts et profanes. Les analyses statistiques 
montrent que ces facteurs ne sont pas indépendants et qu'il est possible de les 
grouper en trois catégories principales : 

• le caractère volontaire ou involontaire de l'exposition au risque auquel 
sont associés le manque de contrôle, le potentiel catastrophique, les consé
quences fatales et la distribution inéquitable de la répartition des risques et 
des bénéfices. Ainsi, un risque est d'autant mieux accepté qu' i l est 
possible de s'y exposer volontairement et donc de s'y soustraire : 

1. Pour le développement de ces thèses voir, entre autres. S. Breyer. Breaking the Vicious Circle 
— Toward Effective Ri.sk Régulation, Cambridge. Harvard University. 1993 et H. Margolis. 
Dealing with Risk — Why the Public and the Experts Disagree on Environmental Issues. 
Chicago. Chicago University Press. 1996 
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• le caractère «inconnu» des risques : les dangers qui sont inobservables, 
inconnus, nouveaux et dont les effets sont reportés à long terme seront 
moins acceptables. C'est ici la notion d'incertitude qui devient centrale; 

• le nombre de personnes concernées par le risque: que l'impact d'un 
danger soit limité à des groupes spécifiques de la population et leur accep
tation pourra être assez générale, y compris par résignation dans les 
groupes concernés. 

Dans cette perspective, il n'est pas surprenant d'observer le poids des condi
tions de contrôle des risques et de la confiance que l'on peut accorder aux 
institutions lorsque ce contrôle est délégué. De même, i l n'apparaît pas anormal 
île prendre en compte non seulement le niveau de risque tel qu'il est défini par 
les experts, mais d'apprécier aussi l'importance de l'incertitude. À son tour, 
l'incertitude doit être considérée avec d'autant plus d'attention que les 
dommages éventuels sont irréversibles, et les questions qui surviennent dans le 
doute peuvent alors devenir une façon raisonnable d'évaluer le risque. 

3. l ne approche socioculturelle du risque 

Quittant le champ des approches cognitives ou psychométriques du risque, les 
travaux impulsés par le développement d'une anthropologie socioculturelle des 
risques ' ont permis de mettre l'accent sur les processus sociaux et organisa-
tionnels par lesquels les risques sont produits, perçus et traités. 

La théorie culturelle des risques propose de distinguer différents types 
d'individus en fonction de leur « vision du monde ». Ces visions du monde sont 
construites autour de l'attachement à des valeurs et à des croyances qui pré
détermineraient l'attitude vis-à-vis des risques. Il s'agit en somme d'inscrire 
celle-ci dans une conception plus globale des rapports à la société et aux insti
tutions. On distingue généralement quatre groupes. Les individualistes, 
attachés aux valeurs de liberté et de concurrence, perçoivent généralement la 
prise de risques comme une opportunité dans la compétition sociale ou dans 
l'accomplissement personnel. Ils se sentent peu concernés par les problèmes 
d'équité et ne souhaitent pas que l'État s'approprie les risques en développant 
une réglementation extensive. Les égalitariens s'opposent à ce premier groupe 

| sur le plan des valeurs (ils mettent en avant la notion d'équité) et sont soucieux 
% des conséquences à long terme des activités humaines. Le troisième type 
t d'individus, les bureaucrates, croit dans la capacité des règles et des procé-
• I dures pour maîtriser l'incertitude. Pour eux. dès lors que le risque est géré par 
| une institution fiable et compétente, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour les 
| fatalistes, enfin, les changements technologiques et sociétaux sont hors du 
Ë contrôle social ; se considérant comme des exclus de toute forme de progrès, ils 
| privilégient les positions acquises et ont une forte inclinaison à rejeter la 
I nouveauté. 

3 

^ 2. M. Douglas. Risk and Culture: An Essax on the Sélection of Technological and Environ-
a mental Dangers. Berkley, University of California Press. 1966: K. Thompson. « Aesiethics of 
| Risk : Culture or Contexl ». in R .C. Schwing and W.A. Albers. (eds.), So< ietal Risk Assessment : 
J How Safe is Safe Enough ? New-York. Plénum Press. 1980. 

127 



Économie et stratégies agricoles 

Cette théorie permet d'expliquer pourquoi les profanes ont des rapports aux 
risques différenciés. Depuis qu'elle a été proposée, elle a fait l'objet de diffé
rents tests empiriques qui montrent qu'elle a un intérêt indéniable, bien que 
limité. Si elle est expérimentée dans les milieux industriels, son caractère 
prédictif n'est pas garanti. 

Sous l'influence de l'anthropologie socioculturelle, des études de cas ont 
aussi permis de rendre compte ce que contient cette séparation de l'expert et du 
profane en terme de construction sociale du risque et de situations qui les 
contiennent. Deux résultats peuvent être tirés de ces approches sur cette ques
tion. D'une part, les profanes exercent des compétences plus larges que celles 
des experts dans leur appréhension des risques car ils vivent les situations à 
risques de façon autre que seulement professionnelle3. D'autre part, ce que l'on 
qualifie rapidement de risque objectif s'avère, en fait, l'issue de processus inté
grant toujours des contraintes liées aux dispositifs techniques de mesure; elles-
mêmes souvent le résultat de controverses scientifiques qui ne contiennent pas 
seulement des jugements de faits mais aussi des jugements de valeurs. La 
nature des problèmes perçus et la façon de les qualifier dépendent fortement de 
«l 'équipement» organisationnel. méthodologique, instrumental et théorique 
des acteurs4. 

Ainsi, la séparation entre objectivité des risques et subjectivité du public 
comprend une dimension politique puisqu'il s'agit bien d'un problème de 
répartition de la qualification pour définir ce qui doit être considéré comme un 
risque et comme sa prise en charge. I l est en effet possible de caractériser à 
grands traits les différences d'approche entre la rationalité technique des 
experts et la rationalité «culturelle» des profanes. Les profanes ont une 
approche plus large des risques, intégrant les problèmes posés par la gestion 
des objets et systèmes techniques dans leur évaluation implicite. 

Ces travaux se détachent d'une vision rationaliste de la perception des 
risques par le public et montrent qu'il est un peu hâtif de déduire de l'observa
tion d'une différence entre experts et profanes le manque de rationalité de ces 
derniers. Les différences dans les modes d'évaluation correspondent à des 
cadrages particuliers où les experts apparaissent bien souvent comme ayant une 
définition calculatoire des risques; le risque est apprécié en considérant le 
produit de la fréquence d'un événement particulier et de sa dangerosité, là où 
de leur côté les profanes manifestent une vision des risques liée à des contextes 
de vie et à leur expérience personnelle. 

4. Expert et profane : deux modes d'évaluation complémentaires 

Un auteur comme Slovic propose une voie moyenne « œcuménique » pour faire 
jouer la complémentarité entre approche professionnelle et approche commune 
du risque dans la perspective de structurer l'agenda de la décision publique 

3. B. Wynne, «Building Public Concern into Risk Management», in J . Brown (eds.). Environ-
mental Threats. London. Belhaven Press and E S R C . 1989. 
4. C . Gilbert, «Les pouvoirs publics et la sécurité sanitaire. Risques sanitaires et sciences 
humaines et sociales : quelques pistes de recherche ». op. cit. 
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pour gérer les risques : « Il arrive parfois que le profane manque d'informations 
au sujet des risques. Cependant, sa propre façon de conceptualiser les risques 
est bien plus riche que celle des experts et elle reflète des préoccupations légi
times qui sont typiquement laissées de côté par les experts du risque. 11 en 
résulte que la communication et l'attention portées à la gestion du risque sont 
vouées à l'échec si elles ne sont pas prises en compte conjointement. Chacun 
de leur côté, les experts et les profanes apportent des contributions pertinentes. 
De part et d'autre, les points de vue et les raisonnements doivent être 
respectés. » 

Si l'on suit cette proposition en termes de risques sanitaires alimentaires, le 
paradoxe résultant du décalage entre le haut niveau de maîtrise des risques liés 
à l'alimentation et l'importance de ceux-ci dans l'espace public conduit à 
prendre en compte et à analyser la façon dont les consommateurs raisonnent 
ces risques et le type d'inquiétude qu'une telle actualité du risque révèle chez 
eux. Moins qu'une différence substantive entre experts et profanes, ce qui 
apparaît pertinent ce sont bien les processus par lesquels des risques collectifs 
deviennent des enjeux et dans quelle mesure ils questionnent les rapports entre 
science et société au sujet de notre alimentation. 

5. Mise sur agenda et amplification des risques : 
la nature des risques collectifs 

L'étude de l'attitude et du comportement individuels face aux risques (la 
«perception des risques») est importante mais insuffisante lorsqu'on souhaite 
expliquer la façon dont se forme la hiérarchie des dangers dans la société. Si 
l'on veut comprendre pourquoi certains risques, plutôt que d'autres, font 
l'objet d'une forte attention du public, i l faut dépasser ce niveau «atomistique» 
et analyser la nature des « risques collectifs ». 

Cela suppose de considérer la prise en compte d'un danger et sa construction 
en tant que risque comme résultant des interactions dans un réseau (acteurs 
humains, instruments et dispositifs techniques). I l en est ainsi, par exemple, des 
réseaux d'épidémio-surveillance : les épisodes récents de la crise de la vache 
folle ont montré que la sensibilité de ces réseaux dépendait des pratiques des 
éleveurs et vétérinaires, des s\ sternes d'identification des animaux... La notion 
de risque collectif repose sur l'hypothèse que la forme d'existence et la hiérar
chie des dangers dans une société dépendent de la composition et du 
fonctionnement de tels réseaux sociotechniques5. 

La théorie de l'amplification sociale des risques, proposée au début des 
années quatre-vingt-dix, vise précisément à faire un lien entre le niveau des 
perceptions individuelles et celui des phénomènes sociotechniques afin 
d'expliquer pourquoi certains risques sont amplifiés et d'autres diminués. 

Elle met l'accent sur les différents éléments du système qui sont à l'œuvre 
dans la construction des risques. La perception ne constitue alors qu'un 

5. Voir à ce sujet les différents comptes rendu des séminaires du programme « Risque collectif et 
situation de crise » du C N R S . On pourra aussi se référer à C . Gilbert, op. cit. 
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Figure 1 : L'amplification des risques 
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élément parmi d'autres. Elle sera fonction notamment du niveau d'information, 
mais aussi de l'attention consacrée à un problème particulier. Compte tenu de 
l'abondance de l'information, les «cadres cognitifs» jouent un rôle croissant 
en orientant l'attention vers des problèmes spécifiques en ce qu'ils déterminent 
l'interprétation de l'information. L'amplification des risques dépend aussi de 
différents relais. Les controverses scientifiques et techniques nourrissent les 
processus d'amplification car elles contribuent à faire apparaître l'incertitude 
sur la scène publique. La mobilisation de groupes d'intérêts influence le 
comportement îles décideurs publics dans la mesure où leurs actions peuvent 
remettre en cause la gestion courante des affaires ; ils ont également une forte 
influence sur les médias en créant l'événement et en se positionnant comme 
une source, souvent officieuse d'information. 

Ainsi, l'existence des risques et l'importance qui leur est attachée ne 
dépend-elle que partiellement de la vision atomistique de la sociologie de la 
perception. De telles approches permettent d'identifier les différents éléments 
latents dont l'activation tient à la dynamique sociotechnique. Commentant ce 
type d'analyse, Claude Gilbert relève plusieurs biais qui reviennent assez 
fréquemment 6 : 

6. Ibid. 
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• un premier biais consiste à situer les acteurs politiques a priori en position 
d'extériorité. Or. les politiques sont dans le système et i l n'est pas rare que. 
par leurs réponses (en termes de décision ou de stratégie de communica
tion) ils amplifient la saillance d'un problème, allant même dans certains 
cas jusqu'à provoquer des crises. C'est bien la déclaration du Ministre 
anglais Steve Dorell qui provoque la crise de la vache folle; 

• un second biais consiste à surestimer le rôle et surtout la capacité des 
médias. I l s'avère, en effet, que la construction médiatique d'une affaire 
sanitaire de toutes pièces est plutôt l'exception que la règle. En général, les 
médias interviennent sur un terrain déjà préparé : on connaît l'existence du 
problème dans un espace semi-public ou public et c'est parfois l'absence 
de traitement adéquat qui incite les lanceurs d'alerte à livrer des informa
tions sensibles à la presse. La plupart des informations utilisées par les 
journalistes sont transmises par des individus qui suivent les dossiers en 
question dans les administrations, dans les entreprises ou les associations. 
Si les médias ont contribué à amplifier la crise de la vache folle et la 
controverse sur les OGM, dans ces deux cas, ils ne se sont véritablement 
intéressés à ces sujets de façon importante qu'a partir du moment où ils 
faisaient l'objet d'une forte attention du public. Ce qui forme un point 
aveugle dans ces phénomènes d'amplification est bien de savoir si la 
formation d'une attention du public est indépendante du traitement média
tique. Ce genre de discussion logique sur les relations entre le public et les 
médias revient à savoir «qui de l'œuf ou de la poule a fait la poule». 

Du point de vue de l'analyse rétrospective des situations de crise, la forma
tion de la notion même de «public» est une chose à étudier qu'il s'agisse du 
public, acteur insaisissable mais au nom duquel de nombreuses personnes 
parlent; ou qu'il s'agisse de l'adjectif «public (que)» censé apporter l'idée 
d'un accès également partagé à l'information et d'une lisibilité de procédures 
de décision. 

6. L'alignement des cadres sociocognitifs 

Revenons sur l'idée de «cadre sociocognitif ». Dans la sociologie pragmatique 
de Goffman 7 le cadre (frame) est un schéma d'interprétation qui permet aux 
individus de localiser, percevoir, identifier et interpréter les événements 
auxquels ils sont confrontés. En attribuant du sens aux informations et aux 
événements, les cadres organisent l'expérience et guident l'action. Ce qui fait 
de la notion de cadre une catégorie sociologique et pas uniquement une 
approche psychocognitive de l'interprétation, c'est bien que ces cadres fassent 
l'objet d'échanges, de discussion et de transformation au fil de leur utilisation 
dans le partage d'expériences entre les individus. Aussi, quand un certain 
nombre d'argumentations, raisonnements ou évidences sont mobilisés de façon 
régulière et relativement équivalente entre les personnes pour rendre compte 

7. E . Goffman. Les Rites d'interaction. Paris. Minuit. 1974. 
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des risques, la construetion sociale de ces cadres participe à la construction 
sociale des risques et de situations de crise. 

Mais les cadres sociocognitifs sont multiples et peuvent varier suivant les 
mouvements sociaux, les groupes sociaux ou les opé ra t ions de mobilisation à 
travers lesquels ils existent. En suivant les propositions de Snow et Rochford 
( 1986). on peut ainsi concevoir que les p h é n o m è n e s d 'ampl i f ica t ion des risques 
suite à leur mise sur agenda procèdent d 'un alignement de cadres sociocogni-
tits auparavant disjoints mais potentiellement activablcs. De ce point de vue, 
les situations de crise sont la manifestation collective, de premier ordre, de la 
force de tels alignements. Elles jouent un rôle fondateur dans la constitution de 
la socié té au sens où par leur nature, ampleur et degré d'atteinte à l 'humain, à la 
nature ou à l 'environnement elles marquent, outre la m é m o i r e collective et 
l ' imaginaire (nuage de Tchernobyl) , le fonctionnement des institutions (créa
tion du minis tè re de l 'Environnement), la production rég lementa i re (directive 
Seveso, par exemple) ou la jurisprudence (arrêté du Conseil d 'É ta t sur la 
commercialisation des O G M ) . Si certains risques sont cons idé ré s comme 
importants et deviennent de plus en plus l 'objet d'une attention rég lementa i re , 
politique et é c o n o m i q u e , c'est bien parce que des situations de crise plus ou 
moins su rmontées ont m a r q u é par des effets d'apprentissage les questions de 
l ' éva lua t ion et de la gestion des risques dans la décis ion publique. 

Le précédent de la vache fol le joue un rôle important dans l ' évo lu t ion des 
rapports à l 'aliment. Cette crise joue aussi de façon indirecte, par le j eu de la 
transformation de l'espace public. L'attention por tée par le corps social sur les 
risques alimentaires est, en effet , généra t r i ce de nouveaux é v é n e m e n t s qui 
viennent e u x - m ê m e s renforcer l ' ac tual i té de ces risques. I l n'est donc pas 
surprenant de constater des effets de série dans l 'apparit ion des crises alimen
taires. La « m i s e en a l e r t e» ne concerne pas les seuls services of f ic ie l s de 
cont rô le . Elle touche aussi de nombreux acteurs : les responsables politiques, 
les méd ias , les acteurs é c o n o m i q u e s et, bien entendu les consommateurs. 
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L A C R I S E D E LA V A C H E F O L L E A-T E L L E AFFECTÉ 
L E MARCHÉ DE L A VIANDE BOVINE? 

Une façon de mesurer la réact ion du public face à une crise comme celle de 
l 'ESB est d'observer comment s ' ag règen t les comportements d'achat dans la 
consommation de viande bovine. Bien entendu, la réact ion des m é n a g e s suite à 
l'annonce o f f i c ie l l e faite à la Chambre des communes en mars 1996 et l ' ampl i 
f ication média t ique d o n n é e à cette annonce ont eu un effet très direct sur les 
m a r c h é s de la viande bovine (voir figure 1 ). 

Figure 1 : C o n s o m m a t i o n h e b d o m a d a i r e de v i a n d e bov ine (par pe rsonne ) 
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De l 'avis de nombreux observateurs des m a r c h é s , la crise de l 'ESB n'a eu 
qu 'un rôle ponctuel, certes désas t reux , mais de courte amplitude dans un 
mouvement de baisse structurelle de la consommation de viande bovine depuis 
plus de dix ans'. La consommation de viande bovine s'est repor tée sur les 
viandes blanches. 

1. P. Combris, « Viande de bœuf : tes préférences des consommateurs ont changé au début des 
années quatre-vingt», INRA, 3. 1996. 
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Une crise comme celle déc l enchée par la p résence de dioxine dans l 'a l imen
tation pour les volailles montre qu'aucun segment du m a r c h é des viandes n'est 
finalement à l 'abr i d'une crise sanitaire. Les s t ra tégies des f i l ières concurrentes 
ou les poss ibi l i tés de substitution deviennent ainsi dé t e rminan te s pour main
tenir des parts de marché . Si les mét ie rs de la triperie et la boucherie ont é té . 
l 'un anéan t i , l 'autre s t imulé , la réorganisa t ion c o m p l è t e de la f i l ière viande 
(autour de la t raçabi l i té , la labél isat ion ou l ' indicat ion de l 'or igine, et la 
contractualisation avec les é leveurs ) constitue une réact ion pour gérer les 
risques liés à l 'ESB. Mais, plus largement, i l s'agit d'une réact ion salutaire, 
allant dans le sens d'une meilleure d i f fé renc ia t ion du marché . Le rôle de 
l ' interprofession ( I N T E R B E V ) est sur ce point tout à fait important (soutien à 
la mise en place de la t raçabi l i té et à l ' é t ique tage obligatoire des viandes après 
la crise, c réa t ion de la garantie C Q C - C r i t è r e s qual i té cont rô lés ) . La crise de 
l 'ESB a sorti le marché de la viande bovine de sa torpeur puisque les effets de 
l 'embargo et de la gestion du risque se sont fait positivement sentir en accé lé 
rant la réorganisa t ion des f i l ières autour de la t raçabil i té , de la promotion de 
l 'origine ou des conditions d ' é l e v a g e des animaux 2 . Quant aux consomma
teurs, ils ont e x p r i m é leur souhait de davantage de « n a t u r a l i t é » dans les 
viandes 3 . 

Ce mouvement de réorganisa t ion n'est pas propre à la France; la m ê m e 
partie se joue en Suisse, pays encore plus fortement touché par l 'ESB que 
l 'Hexagone. On y retrouve le m ê m e cycle annuel et la m ê m e tendance structu
relle à une baisse de la consommation (voir f igure 2). Mais, sur une longue 
période, l ' e f fe t de la BSE n'est pas vraiment sensible par rapport à celte 
tendance. On constate sur le graphique que la crise se traduit par l ' a t t énua t ion 
des variations annuelles et la stabilisation de la baisse tendancielle autour de 
80 kg par mois pour 100 m é n a g e s . 

En suivant les analyses m i c r o - é c o n o m i q u e s 4 sur la réact ion des consomma
teurs f rança i s à la « v a c h e f o l l e » , on constate que celle-ci n'a pas brutalement 
s toppé la consommation de bœuf. Ce sont les m é n a g e s qui avaient une consom
mation moyenne de viande avant la crise qui ont le plus l imité leurs achats. 
Autrement dit, les consommateurs qui mangeaient très peu ou beaucoup de 
viande n'ont pas ou très peu c h a n g é leur consommation. La réact ion des 
consommateurs face au risque de l 'ESB ne repose donc pas sur une conception 
du risque de f açon l inéaire. I l appara î t pertinent de revoir, à la lumière de tels 
travaux, le cadrage des opéra t ions de santé publique en mat iè re de prévent ion 

2. Une telle dynamique a été accélérée par la crise de l'ESB mais des systèmes de contractuali
sation de certaines GMS avec des groupements d'éleveurs ou directement avec des éleveurs ont 
commencé à exister avant cette crise. Voir P. Sans. G. de Fontguyon. « Différenciation des 
produits et segmentation de marché: l'exemple de la viande bovine en France». Cahiers 
d'économie et de sociologie rurale. 50. 1999. 
3. F. Porin. P. Mainsant. «Quelles stratégies pour les concurrents de la filière bovine dans le 
contexte de l'après ESB?». Cahiers d'économie et de sociologie rurale. 50. 1999. 
4. J. Adda. «Les consommateurs français et la "vache folle"». Recherches en économie et 
sociologie rurales. 4. INRA. 1999. 
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Figure 2 : C o n s o m m a t i o n de v iande bov ine d a n s les m é n a g e s pr ivés su isses 
(en kg par 1 0 0 m é n a g e s ) 
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contre les risques de santé . En conclusion, le consommateur devient autant 
insaisissable pour le responsable marketing que d i f f i c i l e à suivre pour 
l ' ép idémio log i s t e 
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