Revue française de science
politique

La régulation technologique : le difficile mariage entre le droit et la
technologie
Monsieur Michael Pollak

Citer ce document / Cite this document :
Pollak Michael. La régulation technologique : le difficile mariage entre le droit et la technologie. In: Revue française de science
politique, 32ᵉ année, n°2, 1982. pp. 165-184;
doi : https://doi.org/10.3406/rfsp.1982.396154
https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1982_num_32_2_396154
Fichier pdf généré le 24/04/2018

Abstract
Under the pressure of ecological contestation, French legislation concerning the environment has been
greatly widened and deeply changea since the end of the 60s. Procedures for participation (public
hearings, right of objection, possibilities of legal recourse) have been built into the regulatory process.
Moreover, the rapidity of technological evolution, which imposes the flexibility of certain regulations,
has brought about a proliferation of fuzzy legal terms open to contradictory interpretation. These new
regulations have substituted a complex game of strategie interactions between developers, various
governmental agencies and many other intervening parties to a bargaining situation between the
developer and the government. The resulting conflicts give rise to numerous alliances which bring
together each governmental agency and its clientele and privileged experts but which diminish the
internal cohesion of the administrative machinery as a whole.

Résumé
Sous la pression d'une contestation écologique, la législation française concernant l'environnement a
été fortement élargie et profondément changée depuis la fin des années soixante. Des éléments de
participation (auditions publiques, droit d'objection, possibilités de recours judiciaires) ont été intégrés
dans les procédures réglementaires. De plus, la rapidité de l'évolution technologique, qui impose la
flexibilité de certaines réglementations, a provoqué la prolifération de termes juridiques flous soumis à
des interprétations contradictoires. Ces nouveaux dispositifs réglementaires ont eu pour effet de
substituer à une situation de négociation entre le promoteur et l'administration un jeu complexe
d'interactions stratégiques auquel participent le promoteur, différentes administrations et une multitude
de parties intervenantes. Les conflits qui en découlent donnent lieu à une multitude d'alliances qui
rapprochent chaque administration de sa clientèle et de ses experts privilégiés, ce qui diminue d'autant
la cohésion interne de l'appareil administratif dans son ensemble.
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Michael Pollak
La polarisation actuelle du débat sur la réglementation autour de
importance de risques de seuils de pollution tolerables donc autour
de contenus masque enjeu principal de ce débat
savoir les formes
et les procédures de la politique technologique
exemple de la
législation sur environnement on peut montrer que enjeu de la
dérégulation est abord politique et social en effet qui décide qui
le pouvoir de définir ce qui est acceptable ou pas
première vue la discussion sur la dérégulation menée actuelle
ment surtout aux Etats-Unis et en République fédérale Allemagne
ne applique pas
la réalité fran aise La fragmentation du pouvoir
politique et administratif propre
des systèmes fédéraux ainsi que le
pouvoir intervention très important des tribunaux administratifs
ont pas équivalent en France Néanmoins la priorité donnée par
le gouvernement fran ais
la politique scientifique et technologique
en même temps
ouverture démocratique de administration et
la décentralisation pourrait se traduire par des conflits similaires
ceux qui aux Etats-Unis et en République fédérale Allemagne
avaient eu pour conséquence infléchir sensiblement le développe
ment de certains domaines technologiques Si la mise en
uvre de la
décentralisation
et dont on ne verra les effets que dans plusieurs
années
devait contenir un réel partage du pouvoir entre différents
niveaux administratifs et politiques les chances seraient grandes de
voir contester des choix industriels et technologiques dont les risques
et profits sont inégalement distribués Eu égard
de telles évolutions
possibles analyse des expériences réglementaires américaine et
allemande prend tout son sens
Les effets de élargissement du champ réglementaire
Sous la pression une contestation écologique la législation
concernant environnement
été fortement élargie et profondément
changée depuis la fin des années soixante évolution technologique
elle-même
favorisé élargissement du domaine réglementaire des
techniques de mesure de plus en plus sophistiquées rendent possible la
détection et analyse de substances
faible dose qui restaient
par
Nelkin et
Pollak Université de Cornell par la Conservation Foundation
Washington et IIUG Science Center Berlin
Nelkin
Pollak The atom besieged
Cambridge MIT Press 1981 The Conservation Foundation
conference on the role
of environment and land use regulations in industrial siting mimeo Washington 1979
Plusieurs études de cas de controverses implantations industrielles ont été publiées
dans la série preprints de IIUG
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incontrôlables auparavant De plus appareillage de contrôle continu
de certains processus de production permet une surveillance nettement
plus efficace que les contrôles traditionnels par échantillonnage Mais
la réglementation
pas seulement vu progressivement étendre son
domaine intervention en effet pour satisfaire les revendications
une plus grande ouverture démocratique les éléments de participa
tion ont été intégrés dans les procédures de contrôle et autorisation
de produits et de nouvelles installations industrielles Par exemple
des auditions publiques des droits objection de plus larges
possibilités de recours judiciaires
Aux Etats-Unis la tradition du due process explique importance
de tels éléments dans les procédures emploient les différentes
agences responsables du contrôle de la technologie En République
fédérale Allemagne les éléments de participation introduits dans la
législation urbanisme et de environnement principalement dans les
lois de contrôle de la pollution
Emissionsschutzgesetz et
Immissionsschutzgesetz) reflètent la volonté avait le gouverne
ment social-libéral de renforcer les droits individuels du citoyen face
administration dans le cadre une politique de démocratisation de
la société allemande Au début ces réformes furent décriées comme
de simples techniques de manipulation par les militants
contestataires2
Néanmoins exploitation tactique de ces possibilités intervention
fortement altéré certaines politiques dans le secteur de énergie
notamment dans le nucléaire et dans celui de la chimie
Les
états-majors technocratiques dans industrie et dans administration
ont été désappointés par ampleur de ces effets
Ainsi dans le secteur le plus touché celui de industrie nucléaire
les procédures autorisation ont contribué aux Etats-Unis
allonger
le temps moyen de construction une centrale de
10 ans et
multiplier les coûts par sept entre 1970 et 1978 Il est pas étonnant
on assiste depuis 1974
une chute des commandes de nouvelles
centrales voire
absence de nouvelles commandes et
annulation
de la plupart des commandes existantes après accident de Three
Mile Island en 19793

Pour une analyse de telles procédures voir
Nelkin
Pollak Public
participation in technological decisions reality or grand illusion Technology Review
août-septembre 1979
55 et suiv
Th
Möss
Sills The Three Mile Island nuclear accident lessons and
implications New York Annals of the New York Academy of Sciences 1981
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En Allemagne où la loi sur énergie atomique dans sa reformula
tion de 1976 donne une priorité absolue
la sécurité avant toute
considération économique les tribunaux administratifs ont pratique
ment arrêté toute construction de centrales nucléaires depuis 1977 Il
est pas sans intérêt de noter évolution de la juridiction dans ce
domaine
saisis depuis 1974 chaque fois une autorisation de
construction fut accordée
une compagnie électricité les juges
prenaient des décisions contradictoires en fonction de la foi ils
accordaient
telle ou telle expertise dans le dossier technique qui leur
était soumis La première interdiction de construction en 1975
Wyhl fut autant plus étonnante que la raison invoquée dans la
décision concernait un aspect relativement secondaire du projet
épaisseur de enceinte en béton autres tribunaux administratifs
rendaient en même temps des jugements favorables
industrie
nucléaire sur la base de dossiers techniques similaires La juridiction
en matière énergie nucléaire est devenue plus cohérente depuis la
focalisation de la controverse publique sur les problèmes de retraite
ment et de stockage des déchets nucléaires Depuis 1977 absence de
solution
ces problèmes
motivé arrêt de construction de nouvelles
centrales nucléaires en République fédérale Allemagne4
Dans autres secteurs les effets une législation mettant accent
sur la sécurité et la protection de environnement ont été moins
spectaculaires mais tout aussi importants Ainsi la priorité politique
donnée dans le domaine de énergie ces dernières années en
République fédérale Allemagne au charbon ne peut que très
difficilement être traduite dans la réalité la pollution atmosphérique
des centrales électriques
base de charbon pose autant de problèmes
autorisation que en posent les centrales nucléaires et donne lieu
de longues batailles judiciaires
exemple le plus spectaculaire était extension en 1973 de la
centrale
Voerde un projet investissement de 12 milliard de marks
Après un procès de deux riverains contre la firme STEAG la
construction fut suspendue par le tribunal administratif de première
instance Malgré un changement de la loi concernant le bruit et air
spécifiquement con ue pour Voerde le tribunal administratif de
seconde instance avait confirmé le jugement rendu en première
instance La bataille judiciaire engagée contre un des plus importants
projets industriels en République fédérale Allemagne depuis 1973
est toujours pas close Et malgré les autorisations de construction
Voir pour une analyse des jugements
Nelkin
Pollak French and
German courts on nuclear energy Bulletin of the Atomic Scientists mai 1980
36-42
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partielles acquises les décisions judiciaires concernant autorisation
opération pourraient intervenir au plus tôt en 19825
Dans certaines branches de industrie chimique les délais autori
sation imposés aux industriels ont provoqué abandon importants
projets La politique de parcs industriels de concentration activités
polluantes
des endroits encore peu touchés par industrialisation et
caractérisés par un accès facile
eau
souvent provoqué une
opposition très vive de la part de la population locale et organisa
tions de protection de la nature Sous la pression de la contestation
administration et les promoteurs étaient contraints intégrer dans
leur planification des préoccupations environnement Dans le cas de
Dow Chemicals qui avait obtenu en 1975 un accord informel de
administration locale pour construire un grand complexe chimique
Solano en Californie les discussions et les litiges sur 65 permis
devenaient tellement complexes que la firme décida abandonner le
projet en 1977 après une audience publique qui révélait des difficultés
croissantes Un autre exemple est le projet de construction une
raffinerie de pétrole de Standard Oil of Ohio
Long Beach près de
Los Angeles Le temps de construction prévu pour cette raffinerie
con ue pour le traitement du pétrole en provenance de Alaska était
de deux ans Sur les 703 permis émis par dix agences fédérales
22 agences de Etat de Californie et Etats adjacents 22 agences des
counties concernés et 52 agences des municipalités intéressées)
89 impliquaient la préparation de dossiers et de discussions techniques
préalables Après deux ans de démarches la préparation du projet
avait guère progressé
un conflit avait éclaté entre les agences
fédérales et celles de Etat de Californie en ce qui concerne la
responsabilité principale dans la rédaction une étude impact Au
moment même où les controverses bureaucratiques semblaient pouvoir
être résolues la compagnie réévaluait ses frais Considérant elle ne
pouvait plus faire aucune concession financière elle abandonna le
projet en 1979 après avoir investi 50 millions de dollars dans les
démarches autorisation et après avoir gagné un référendum local
Long Beach
Ces cas particulièrement importants du point de vue financier ne
sont que des exemples parmi des centaines En République fédérale
Allemagne le projet une vaste zone industrielle centrée sur la
production énergétique et chimique dans estuaire de Elbe
dû être
corrigé en baisse car la pollution dont les effets sur la pisciculture
Knodgen Thé STEAG coal fired power plant at Voerde or changing
German clean air policy mimeo Berlin IIUG 1981
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étaient beaucoup plus importants que prévus ne pouvait plus
augmenter sans risques excessifs après la réalisation des premiers
projets industrie chimique En outre des accidents avaient révélé le
manque de maîtrise du stockage de déchets chimiques et leur
conséquence
long terme
Ce caractère conflictuel de la politique technologique reflète la
présence dans les procédures administratives acteurs auparavant
exclus en particulier des groupes écologistes et des individus faisant
valoir leurs droits de voisinage
cela ajoutent des actions
spontanées de défense de citoyens
En outre la reconnaissance du caractère multidimensionnel de la
plupart des projets technologiques
amené administration
inclure
une multitude de services dans une procédure évaluation des
demandes autorisations industrielles
La multiplication acteurs
administratifs et extérieurs
augmenté les points de conflit potentiels
conflits portant sur la technique et sur les pouvoirs influence
inverse de la France où ces conflits et en tout cas leur
visibilité
extérieur sont contenus par un système autorisation
compacte des systèmes fédéraux avec leur partage de pouvoir entre
différents niveaux politiques ont été amenés
concevoir des procé
dures en plusieurs tranches et caractérisées par une compartimentation
des problèmes ainsi autorisation de construction une installation
classée en France dépend de deux permis permis de construire et
autorisation de création donnés par autorité gouvernementale le
préfet après examen des dossiers et avis des administrations
concernées6
Aux Etats-Unis et en République fédérale Allemagne en re
vanche les différents aspects un dossier soumis
examen
savoir eau air la sécurité du travail etc
relèvent de la
compétence relativement autonome administrations diverses qui
peuvent être amenées
discuter publiquement leurs points de vue
divergents sur un projet Le permis est donc décomposé en permis
partiels et obtention un seul implique pas celle un autre pour
la construction installations industrielles classées le nombre des
permis exigés peut varier une dizaine
plus une centaine
Certains de ces permis peuvent être accordés en plusieurs tranches ce
qui laisse subsister une incertitude plus ou moins importante pendant
toute la période de construction Dans ce processus les conflits
potentiels peuvent être autant plus importants que le découpage des
UmweltpolitikPollak1981Industrial siting and environmental protection
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différents aspects un projet est jamais très net et que les
administrations peuvent prendre des positions contradictoires et af
fronter sur certains points un projet
porter leur dispute
devant le tribunal
Des litiges judiciaires entre instances fédérales et régionales sont
assez fréquents aux Etats-Unis aussi bien en République fédérale
Allemagne lorsque des projets de lois ou de règlements impliquent
un transfert financier ou ils changent considérablement la
souveraineté politique un de ces niveaux En règle générale la
plupart des litiges sont motivés par la résistance
la tendance
la
croissance du pouvoir central En matière de politique environne
ment on
assisté aux Etats-Unis
des litiges ayant pour enjeu la
responsabilité principale dans la rédaction études impact En
République fédérale Allemagne la ville de Schweinfurt
fait
opposition
une décision de administration de Bavière concernant la
construction une centrale nucléaire Cette pratique administrative
fait éclater image de la neutralité administrative
cela ajoute que la mise en
uvre de décisions prises disons
au niveau fédéral incombe souvent aux administrations des Etats ou
des Länder En cas de désaccord pour des raisons techniques aussi
bien que par principe politique celles-ci ont le pouvoir de changer
orientation le sens ou tout au moins le rythme application de
politiques définies au niveau fédéral
Il va sans dire que de tels conflits entre administrations comportent
toujours un aspect de lutte pour la délimitation de leurs compétences
respectives est autant plus important que les administrations ou
les services chargés de la réglementation technologique et surtout de
celle concernant environnement sont de date récente et elles ont
dû conquérir et définir leur place au sein de administration souvent
contre la méfiance voire hostilité des puissantes administrations
économiques et industrielles Aux Etats-Unis une vingtaine agences
fédérales sur 25 qui interviennent dans la réglementation technologi
que ont été créées après 1970 En République fédérale Allemagne
on
assisté
une moindre prolifération institutions nouvelles mais
les services du ministère fédéral de Intérieur responsables de
environnement ont complètement changé de nature après les
nouvelles lois sur émission et immission de 1972-1974
ces conflits entre différentes administrations ajoutent ceux qui
proviennent de la
participation du public
promue dès la fin des
années 1960 dans la législation sur la planification de espace et dans
toutes les lois concernant environnement
En effet toutes les
777
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procédures américaines et allemandes autorisations installations
industrielles prévoient des auditions publiques et forcent administra
tion réglementaire
répondre
toutes les objections la définition du
voisinage qui donne droit
la formulation objections contre des
projets
été élargie Ainsi en fonction de la taille des risques les
lois allemandes ne définissent plus le voisinage en termes de distance
mais en termes exposition aux risques Le simple fait
être
concerné par un projet
permis
des individus habitant
plus de
100 kilomètres un site être écoutés Chaque acte administratif
pouvant être contesté devant un tribunal cet élargissement des droits
intervention
ouvert les tribunaux aux opposants Ces nouveaux
dispositifs réglementaires ont eu pour effet de substituer
une
situation de négociation entre le promoteur et administration un jeu
complexe interactions stratégiques auquel participent le promoteur
différentes administrations et une multitude de parties intervenantes
Tous les effets de ce changement important de la pratique
administrative ont pu être per us que des années après la promotion
de ces lois
caractère participatif après que les nouveaux acteurs
admis dans le jeu en particulier des groupes de pression écologistes
ont appris
exploiter tactiquement tous les accès qui leur avaient été
ouverts Et la découverte tardive de ampleur de ces possibilités
explique la réaction extrêmement agressive ces dernières années contre
la régulation technologique de la part industriels qui avaient guère
mis en cause cette législation
ses débuts Historiquement on peut
distinguer trois phases depuis introduction de ces procédures partici
patives
Pendant une première période les changements législatifs
avaient guère influence sur des décisions réglementaires Etant
techniquement mal armées pour examiner de fa on critique les
dossiers soumis par des promoteurs industriels les administrations se
contentaient souvent de les enregistrer La marge de man uvre une
administration tributaire de expertise mise
sa disposition par le
promoteur restait nécessairement très réduite Il en était de même des
intervenants tels des groupes de protection de environnement Leur
légitimité et leur autorisation en matière technologique étaient pas
suffisamment reconnues pour être admises au même niveau que les
promoteurs industriels Mais grâce au renforcement du personnel et
de la compétence technique des administrations réglementaires ainsi
la pression écologiste croissante cette situation changea
Le renforcement des administrations réglementaires en person
nel technique les transformait en un négociateur plus compétent et
772
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dans certains cas plus prêt
engager dans des conflits avec les
promoteurs industriels Ce changement attitude
contribué considé
rablement
augmenter les demandes études et expertises préa
lables provenant des promoteurs et des administrations Une étude
américaine
estimé
32 milliards de dollars les frais directs et
indirects supplémentaires des administrations et
629 milliards de
dollars ceux des entreprises en fonction des exigences réglementaires
pour la décennie 1960-1970 Les expertises préalables occupaient une
place importante parmi ces frais supplémentaires Mais malgré ce
renforcement du pouvoir réglementaire les administrations gardaient
une attitude coopérative et les accords avec industrie se faisaient
amiable plutôt au travers de conflits Pendant cette deuxième
période les promoteurs et les administrations réglementaires restaient
unis dans leur refus de prendre en considération les arguments de
groupes contestataires jugés
incompétents et
irrationnels
Tout
se passait comme si le manque une reconnaissance officielle de leur
compétence technique permettait aux acteurs principaux
savoir
administration et les promoteurs industriels de marginaliser les
opposants dans les procédures de décision on leur avait pourtant
ouvertes
Cette situation changea brusquement entre 1975 et 1978 après
les premiers succès enregistrés par les écologistes contre les adminis
trations réglementaires devant les tribunaux En règle générale est
administration qui
émis un arrêté ou un décret qui est mise en
accusation devant les tribunaux et non pas le promoteur
On comprend que des jugements contraires aux décisions adminis
tratives voire des condamnations parfois coûteuses ont tout abord
rendu administration plus vigilante Contrainte anticiper dans ses
décisions tous les recours judiciaires possibles administration
petit
petit pris ses distances par rapport aux promoteurs industriels et
essayé de maintenir jalousement son indépendance

expertise une ressource politique
où vient cette différence appréciation des mêmes dossiers
techniques qui sépare les tribunaux des administrations On peut
trouver un premier élément de réponse dans les principes de
administration de la preuve juridique
Le juge doit prêter la même attention aux arguments avancés
par toutes les parties qui opposent dans un procès
173
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Ces parties sont appelées
introduire dans les délibérations
tous les arguments et tous les éléments de preuve en leur faveur
Le juge est tenu de justifier sa décision en fonction de tous les
arguments avancés dans les délibérations
Bien que ces principes ne soient jamais tout
fait suivis dans la
réalité un procès est un lieu nettement plus favorable aux arguments
hétérodoxes en matière de politique technologique que des procédures
administratives Dans une procédure administrative la crédibilité
accordée
un argument technique est fonction de autorité de la
personne individuelle ou collective qui énonce Cette autorité se
mesure en termes de reconnaissance établie
travers la concurrence
propre au champ de production scientifique et technologique Elle
hiérarchise les institutions et les énoncés leur conférant en même
temps ce caractère objectivité dont ils jouissent
extérieur Or
dans les domaines les plus avancés technologiquement et où le degré
de spécialisation est le plus élevé la production est souvent concen
trée dans peu unités jouissant un monopole de compétence
technique socialement reconnu il agisse de énergie nucléaire
de la production de stabilisateurs plastiques de grandes centrales
hydrauliques les divergences interprétation proprement techniques
et scientifiques ont de chance de se faire jour au sein même de
ces monopoles Ceux-ci ont la possibilité de contrôler la visibilité des
controverses
Devant les tribunaux cette hiérarchie
un moindre effet imposi
tion le juge étant en principe au moins forcé accorder son
attention une fa on impartiale
tous les arguments donc
toutes
les expertises avancées Incapables de mener des recherches empiri
ques détaillées sur tous les phénomènes en discussion les opposants
se sont souvent contentés
aide de leurs experts de livrer des
critiques méthodologiques pointilleuses sur les expertises officielles
est ainsi ils ont ouvert une première brèche dans le monopole
de comptétence des promoteurs
Par la suite les délibérations
judiciaires ont mis la lumière sur le caractère souvent incomplet et
douteux des expertises techniques qui étaient
la base de décisions
qui engagent le long terme En matière de réglementation il faut
souvent disposer rapidement de données et de constats clairs sur des
effets
long terme par exemple
les effets de faibles doses un
effluent ou de la radiation ou encore sur les effets des modes de
stockage de déchets chimiques etc Des expertises souvent mal faites
sous la pression du temps ont permis aux opposants de développer des
arguments de poids sans disposer eux-mêmes une infrastructure de
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recherche importante Le phénomène de
antiexpertise est souvent
parti de la critique méthodologique interne expertises officielles
avant de constituer progressivement un réseau instituts universitaires
et autonomes au service de groupes de pression écologistes et
initiatives de citoyens
Parmi les travaux qui ont le plus contribué
la reconnaissance
officielle de Union of Concerned Scientists aux Etats-Unis se trouve
la critique du rapport Rasmussen sur les risques dans industrie
nucléaire En République fédérale Allemagne les chercheurs et les
avocats qui avaient défendu la cause des écologistes dans le procès de
Wyhl ont contribué
la fondation un institut de recherche le
ko-Institut largement financé par des contrats publics et fréquem
ment consulté par administration régionale et nationale Un autre
groupe de chercheurs universitaires en physique biologie et chimie le
Tutorium Umweltschutz
commencé ses travaux sur la pollution par
des analyses secondaires expertises officielles de administration
faisant partie de dossiers autorisation de complexes industriels dans
la région de Heidelberg7
Une fois que les administrations réglementaires ont commencé
intégrer dans leur démarche anticipation des recours possibles elles
ont accordé aux antiexperts une place de plus en plus importante
diminuant pour autant le poids des hiérarchies scientifiques et
techniques les plus légitimes
Cette démarche
procuré une base financière aux
experts
critiques
ou
antiexperts
Elle
permis la création instituts et
organisations professionnelles mais plus important encore ce sou
tien administratif quoique modeste
renforcé la position de
chercheurs hétérodoxes au sein institutions officielles ce qui
considérablement diminué les risques professionnels de chercheurs qui
défendent publiquement des thèses contraires aux prises de position
de institution
laquelle ils appartiennent
On ne peut pas imputer
la seule prudence administrative cet
élargissement des expertises qui
rendu plus difficile la prise de
décision Le caractère hypothétique du savoir scientifique et technique
fait comprendre que augmentation des expertises
contribué
accroître plutôt
réduire la complexité des dossiers préalables
une décision Ceci ne tient pas uniquement
la concurrence entre
administrations diverses
on rencontre les mêmes problèmes dans
élaboration expertises au sein agences qui ont pas les mêmes
Voir

Nelkin
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contraintes de négociation organisation de expertise relativement
indépendante de décisions spécifiques aurait dû permettre aux protago
nistes dans un conflit technologique de trouver des compromis
acceptables organisation auprès du Congrès un Office of Techno
logy Assessment aux Etats-Unis aurait dû remplir cette fonction Or
on constate une telle agence
guère pu satisfaire de telles
attentes8 Le technology assessment se caractérise par une tendance
inhérente
élargir le temps et espace
prendre en considération
dans évaluation des conséquences une technologie Ceci amène
également
inclure dans cette évaluation des facteurs ordre naturel
écologique économique social etc
Cette approche
eu pour effet de
dé-hiérarchiser
les pro
blèmes en effet comment détecter dans un rapport exhaustif sur les
conséquences potentielles une technologie importance respective
il faudrait accorder aux effets sur emploi sur la nappe phréati
que sur les changements du climat sur la destruction espèces
vivantes etc
On imagine la multitude de lectures qui peuvent être faites un
tel rapport Aux Etats-Unis une analyse de contenu de telles études
impact
montré deux tactiques prépondérantes de manipulation
linguistique dans leur interprétation
soit privilégier un seul ou
certains petits aspects un rapport soit
opposé
noyer le
poisson
est-à-dire réduire importance des aspects
sensibles
un rapport en mettant accent simultanément sur une multitude
aspects secondaires9 Il est pas étonnant que des
études im
pact ou le travail continu une agence spécialisée dans le technology
assessment ont souvent ouvert la voie
la multiplication des options
possibles pour les décideurs plutôt
leur réduction Cette multipli
cation options nourrit souvent la controverse publique au lieu de
apaiser
Cette évolution
pu aller au transfert de la
charge de la
preuve
Traditionnellement les responsables administratifs faisaient
confiance aux dossiers techniques soumis par les promoteurs ou livrés
par leurs propres services techniques Dans cette situation la charge
de prouver le mal fondé de ces expertises officielles était du côté des
opposants Sous effet de certains jugements rendus contre adminis
tration celle-ci va parfois
contraindre le promoteur
prouver
Bechmann
Wingert
Technology Assessment als Rationalisierung
technologiepolitischer Entscheidungen
in
tne ed. Verhandlungen des 20
Deutschen Soziologentages Frankfurt New York Campus 1981
Bardach
Pugliaresi The environmental impact statement
The Public
Interest 49 1977
22-38
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le mal fondé des arguments qui opposent
son projet1( La charge
de la preuve
est devenue enjeu principal dans la plupart des
controverses technologiques
Ces évolutions se sont traduites dans attitude de administration
réglementaires envers expertise en effet celle-ci
dû remplacer la
logique qui présidait au choix des experts en fonction de leur autorité
acquise par une logique en fonction de
égalité des chances
de
tous les arguments Ce changement tend
représenter sur un pied
égalité tous les arguments pour
et contre
un projet soumis
examen Ce qui compte ce est pas de se procurer la
meilleure
expertise disponible
mais de donner la parole
toutes les expertises
sur un même objet
Il va sans dire que entreprise scientifique
largement profité de
cette évolution en termes de ressources matérielles et humaines Mais
en même temps celle-ci ressent les contrecoups une évolution
inflationniste qui
rendu inopérants les mécanismes internes de
contrôle et qui en étalant devant le grand public des conflits internes
contribué
subvertir son image sociale objectivité hétérodoxie
devenue plus probable peut se manifester dans innovation aussi bien
que dans des stratégies de
bluff sur un marché expertises en
pleine expansion et sur lequel les sanctions du débat scientifique ne
fonctionnent que faiblement La transformation une négociation
simple en jeu stratégique complexe
ouvert la voie
autres
détournements tactiques Ainsi déposer des projets fantômes sur un
site peut servir
distraire attention de administration et des
contestataires un autre site
pousser administration
plus de
sévérité peut être un moyen pour une firme puissante éliminer ses
concurrents financièrement incapables de suivre. En un mot la
diversité des possibilités tactiques offertes par la législation et qui
peuvent contourner les objectifs visés par celle-ci
provoqué des
demandes de réintroduire dans les procédures des
éléments de
stabilité
Comment maîtriser juridiquement évolution technologique
abondance de termes juridiques flous caractérise la législation en
matière technologique tout autant que le caractère participatif des
procédures La rapidité de évolution technologique implique la
10 Voir des exemples in J.K Lieberman The litigious society New York Basic
Books 1981
95 et suiv
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flexibilité de certaines réglementations Ainsi en fonction du débat
scientifique et technique les seuils de ce qui est acceptable ou non en
matière de pollution et de risques industriels changent Le législateur
souvent traduit cette nécessité par des formules qui mettent en
balance deux ou plusieurs termes juridiques intérêt économique et
la sécurité Mais les différentes formules utilisées peuvent donner lieu
des interprétations contradictoires donc
controverse En quoi
diffèrent par exemple les formules suivantes un projet doit
correspondre
aux règles communément admises des techniques
état le plus avancé de la technique du point de vue de la sécurité et
de environnement
état le plus avancé de la science et de la
technique
en quoi consiste un risque résiduel acceptable
il est
encore assez facile de détecter dans certaines formules une volonté
plus ou moins contraignante du législateur état de la science étant
un critère plus sévère que celui de la technique) il devient nettement
plus difficile de déterminer projet par projet en quoi consiste
concrètement la technique la plus avancée
Faute un marché
technologique parfaitement transparent ces formules juridiques ont
une certaine manière préprogrammé des batailles judiciaires des
batailles autant plus longues que les juges en face de termes
juridiques nouveaux étaient contraints établir par leur pratique un
mode interprétation commune11
De longues querelles proprement juridiques se sont également fait
jour
propos du
temps
Pour juger la conformité un projet par
rapport
état le plus avancé de la science et de la technique
faut-il prendre en considération celui-ci au moment de la conception
du projet par le promoteur ou de son dépôt administration a-t-elle
le droit imposer de nouvelles contraintes en cours de construction
La prolifération de ces termes juridiques flous
conféré au
pouvoir juridictionnel une marge importante de création de normes
dans le domaine du contrôle technologique et ont amené
se
substituer partiellement au pouvoir exécutif et législatif Cette évolu
tion
contribué
rapprocher la pratique de Allemagne pays de
tradition de droit romain de la pratique de la common law
anglo-saxonne qui soumet non seulement les procédures mais
11 Pour une analyse du problème posé par la croissance de litiges technologiques
voir Sh Jasanoff
Nelkin
Science technology and the limits of judicial
competence
Science 214 11 décembre 1981
1211 et suiv Voir aussi
Soell
Aktuelle Probleme und Tendenzen im Immissionsschutzrecht
Zeitschrift für Recht
spolitik
1980
105 et suiv La prolifération de termes juridiques flous est
la
source de la croissance du pouvoir judiciaire voir le livre plus général sur ce problème
Neely How Courts govern America New Haven Yale University Press 1981
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également le contenu de chaque acte administratif au recours
judiciaire
Cette tendance
accroissement du pouvoir judiciaire
provoqué
autant plus de critiques que les jugements rendus allaient souvent
dans le sens des opposants
Les éléments de participation introduits dans les législations
urbanisme et de environnement en République fédérale Alle
magne ont indirectement accru le pouvoir judiciaire effet qui avait
pas été prévu administration est tenue en effet de répondre
chaque objection dans le cadre des procédures autorisation un
schéma directeur urbanisme ou une installation industrielle Cha
que acte administratif peut faire objet une opposition devant les
instances administratives supérieures et en dernière instance devant
les tribunaux Grâce au soutien un réseau de groupes écologistes qui
peuvent donner aide juridique et expertise technique indispensable
même les opposants individuels ont une forte chance de se faire
entendre Ainsi un nombre croissant de conflits ne trouve plus de
solution
amiable Le nombre de litiges devant les tribunaux
administratifs
plus que quadruplé en dix ans
Cette augmentation des litiges
fait de la juridiction administrative
un marché du travail en pleine expansion absorbant une génération
de juges qui ont souvent une éthique professionnelle radicalement
différente de celle de leurs aînés génération qui représente déjà la
majorité des juges administratifs de première instance
Dans la
tradition allemande la juridiction administrative était guidée par le
souci de la défense de
intérêt général
contre les
intérêts
particuliers
Une analyse des litiges liés
environnement ces dix
dernières années montre une évolution marquée vers la défense de
individu contre le pouvoir administratif Il faut prendre en considéra
tion ces changements pour comprendre les jugements aussi inattendus
que arrêt des constructions de centrales nucléaires depuis 1977 pour
comprendre acceptation par plusieurs juges de la pratique de
autoréduction
des factures électricité en signe de refus de
financer les centrales nucléaires etc 12 On peut observer une évolution
similaire aux Etats-Unis où elle constitue moins une rupture un
renforcement une tradition qui avait toujours eu sa place dans le
système judiciaire américain

art cité
12 Voir40
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La dérégulation auto-contrôle et marché
On
vu que le manque de clarté dans les compétences
administratives ainsi que les possibilités de participation et de recours
judiciaires ont permis aux écologistes et autres groupes et individus
contestataires avoir parfois gain de cause contre administration et
les promoteurs industriels Il est donc pas étonnant que la plupart
des propositions de réforme proviennent des milieux affaires et
visent la dérégulation Il est pas possible ici de passer en revue
toutes les propositions qui concernent une restriction des recours
judiciaires une réduction des délais pour certaines décisions instau
ration une instance suprême qui aurait
légiférer sur la scientificité
des expertises une sorte de
tribunal scientifique
Deux propositions méritent une attention toute particulière elles
ne concernent pas des points de détail des procédures actuelles mais
une refonte complète et un changement de la philosophie qui
inspiré
la régulation technologique et industrielle et que on pourrait résumer
par la phrase
Le contrôle vaut mieux que la confiance
La
première de ces propositions de réforme veut substituer le principe de
auto-surveillance
celui de la régulation par les pouvoirs publics la
seconde tend
substituer les mécanismes du marché aux procédures
administratives contraignantes
La première de ces propositions
auto-surveillance
veut rem
placer la régulation cherchant
prévoir toutes les conséquences et
risques
long terme par la stricte responsabilité civile et financière du
promoteur en cas de dommage13 Cette proposition part de hy
pothèse que les risques financiers suffisent
eux seuls pour inciter le
promoteur seul responsable en cas accident
chercher les solutions
les plus sûres du point de vue de la sécurité du travail et de
environnement On devrait dont pouvoir se passer de
procédures
qui coûtent du temps et de argent sans produire de meilleurs
résultats
Néanmoins la pratique usuelle des contrats assurance
dans le domaine de technologies
haut risque montre que Etat se
porte presque toujours garant un risque résiduel
Comment Etat
pourrait-il continuer
se porter garant tout en se retirant de tout
contrôle
priori voire en renon ant
tout droit de regard Un
gouvernement pourrait-il se comporter en face un risque technologi
que de la même manière en face de catastrophes naturelles
imprévisibles Mais même si une telle solution emportait les
conflits résultant expertises contradictoires ne disparaîtraient pas
13 J.K Lieberman The litigious society op cit.
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pour autant
ils ne connaîtraient un déplacement instances
juridictionnelles passant des tribunaux administratifs
des tribunaux
civils chargés de rechercher et établir les responsabilités pour le
calcul de dommages et intérêts Il va sans dire une telle solution
offre moins intervention aux groupes contestataires
Les propositions qui visent
substituer des mécanismes de marché
aux procédures contraignantes autorisation et de contrôle posent
autres problèmes ainsi dans le domaine de environnement peut-on
envisager par exemple la mise en vente de certificats de pollution
dans une bourse 14 Dans une région donnée le promoteur pourrait
acquérir le droit
polluer air et eau dans des limites précisées dans
un certificat émission de tels certificats ne devrait pas dépasser un
seuil acceptable pour ensemble de la pollution une région Cette
solution conforme
la logique de marché permettrait selon ses
partisans de contenir la pollution
un niveau acceptable tout en
réduisant la lourdeur bureaucratique Néanmoins rien ne permet
étayer réellement cette hypothèse Un tel marché de la pollution
donnerait aux pouvoirs publics un monopole de offre et ils devraient
donc inventer des procédures de fixation de prix
équitables
Dans
ces conditions tous les acteurs sociaux qui interviennent actuellement
dans les différentes procédures autorisation et de contrôle déploie
raient des efforts visant
faire valoir leur point de vue dans la
fixation des prix Des expertises contradictoires joueraient un rôle tout
aussi important actuellement Il faut cependant admettre que les
adversaires de certains projets technologiques et ceux qui privilégient
la protection de environnement plutôt que le redéploiement indus
triel trouveraient des conditions plus défavorables
leur cause En
effet il est plus facile de mobiliser la population autour un projet
concret plutôt autour un objet de négociation abstrait tel que
le
prix
de la pollution Or sans la mobilisation efficace de la
population concernée les chances infléchir des négociations entre
des acteurs aussi puissants et organisés que administration et
industrie sont minimes Et est là que on retrouve le mobile de la
plupart des propositions de dérégulation réduire influence ont pu
gagner des groupes contestataires et expertise critique
Au début de ce siècle Max Weber avait démontré que la
supériorité et le pouvoir de la bureaucratie se trouvaient dans son
monopole
expertise organisée
organisiertes Fachwissen Selon
lui les dominés ne peuvent opposer
la bureaucratie que ils
14 Voir des exemples de création de tels marchés
Drayton Getting smarter
about regulation
Harvard Business Review juillet-août 1981
38 et suiv
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réussissent
se doter organisations disposant expertise 15 Tout se
passe comme si le cri alarme en faveur de la dérégulation était lancé
afin de prévenir une telle évolution qui permettrait un contrôle
efficace de bureaucraties publiques et privées
Les réseaux sociaux
Le phénomène réglementaire dépasse très largement un ensemble
de textes législatifs définissant de nouvelles contraintes Il agit un
changement considérable des relations entre pouvoirs publics et
industrie qui accompagne une forte diversification des acteurs
concrets que on retrouve sous la dénomination de
pouvoirs
publics
Les changements dans le champ de la politique réglementaire
évoqués plus haut ont également affecté les modes de recrutement du
personnel administratif En fonction des tâches très diversifiées on
retrouve dans les administrations réglementaires
part les juristes et
ingénieurs un pourcentage élevé de diplômés autres disciplines et
notamment des sciences sociales
En plus une compétence technique chaque discipline et chaque
filière enseignement universitaire dispensent une certaine approche
de la réalité sociale et souvent aussi certaines orientations politiques
On remarque parmi les scientifiques qui ont choisi une carrière dans
administration un fort engagement interventionniste lié
des
préoccupations écologiques Quant aux diplômés des sciences sociales
science politique sociologie sciences de administration) ils se
distinguent par le souci du respect et de élargissement des procé
dures démocratiques
Ayant été souvent
origine de discussions
politiques préparant les réformes administratives au tournant des
années 1960-1970 ces technocrates réformateurs sont souvent les plus
fervents défenseurs de structures réglementaires participatives ils
ont activement contribué
créer 16
On ne peut pleinement comprendre les arguments et les projets de
réforme avancés par les promoteurs de la dérégulation en fonction
des relations sociales qui les opposent
ce groupe spécifique de
nouveaux technocrates réformateurs La quasi-totalité des projets de
15
Weber Wirtschaft und Gesellschaft Cologne Berlin Kiepenheuer und
Witsch 1964
164-165
16 Voir
Badura
Waltz Information behavior in the German federal
bureaucracy The case of the social sciences
Knowledge
3) 1980
351-379
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réforme de structures réglementaires proviennent du monde des
affaires des industriels des chambres de commerce et du patronat
soutenus dans leurs efforts par les administrations économiques et
financières Tout comme les grandes entreprises ces administrations
traditionnelles puissantes ont guère changé leur mode de recrute
ment en effet on assiste depuis la fin des années 1960
une
différenciation des liens que les administrations entretiennent avec
extérieur en fonction une socialisation commune des agents
dirigeants au sein et en dehors de administration
Les conflits que peut provoquer cette diversification du recrute
ment administratif sont renforcés par les liens entretiennent
différents groupes de fonctionnaires avec la recherche et expertise
incorporation politico-administrative de entreprise scientifique se
fait une fa on conflictuelle et contradictoire La corrélation entre
controverses techniques et controverses politico-administratives est de
plus en plus forte
Ce rapprochement entre chaque administration et sa clientèle
privilégiée diminue autant la cohésion interne de appareil adminis
tratif dans son ensemble En ce sens le débat sur la dérégulation tel
il est mené aux Etats-Unis et en République fédérale Allemagne
contient indissociablement un aspect politique interventionnisme versus marché) un aspect générationnel la revanche contre la longue
marche
travers les institutions entreprise par des technocrates issus
du mouvement étudiant et un aspect de lutte entre compétences
disciplinaires les sciences sociales dans un sens plus large versus la
théorie économique classique)
Conformément
ces oppositions les défenseurs de la réglementa
tion mettent au centre de leurs arguments la promotion de la sécurité
et la protection de environnement le caractère démocratique des
procédures acceptation du caractère conflictuel de la réalité sociale
et technologique En revanche les promoteurs de la dérégulation
proposent de remplacer action de Etat par des mécanismes de
marché et auto-contrôle du promoteur soutenu par sa stricte
responsabilité civile et financière en cas accident
Ces propositions visent
substituer
un contrôle
priori de
technologies utilisées la seule responsabilité du promoteur Au centre
de ces arguments on retrouve la liberté entreprendre ainsi que le
calcul coûts-avantages éliminant tous les facteurs non économiques et
non quantifiables
Au-delà de ces arguments sur les modes sociaux de maîtrise de la
technologie ce débat se réfère
des conceptions opposées de la
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démocratie et du rôle
jouer par les organes de Etat Paradoxale
ment les protagonistes de la dérégulation sont ceux qui tout en
agissant en faveur du retrait de Etat demandent un Etat fort et une
administration hiérarchiquement bien contrôlée les instances parle
mentaires étant un moyen de contrôle politique suffisant En re
vanche les partisans de la réglementation défendent non seulement le
maintien de intervention de Etat mais en même temps la
transformation continue des organes de Etat autorités politiques en
des lieux de médiation de conflits dont le pouvoir propre serait limité
par le jeu complexe intérêts et de points de vue divergents qui
peuvent
exprimer Le facteur qui sépare le plus clairement ces
deux conceptions est celui du temps Pour les premiers organisation
devrait être soumise
la plus grande efficacité dans le sens
économiste du terme
le plus grand rendement technologique et
économique dans le moins de temps possible Pour les seconds la
perte de temps est un prix acceptable au nom une plus grande
équité sociale et un processus démocratique dont le mérite pourrait
être moins sa rapidité que les éléments de contrôle de réflexion et de
mise en question de décisions il contient
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