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enjeux et limiter de la notion de «stratel;ie sans regret>>
face aux changements de I'environnement global

Jean-Michel Salles (*)

La tradition economique distingue depuis F. Knight ( 1921 ) Ics situations de risques definies par le ca-

ractere prohahilisahle des diffcrents etats du monde, des situations d'incertitude ou les ditterentes possihili-

tes (]'occurrence tic sont pas coin mensurahles, notamment a cause de leer caractere de nouveaute. On Bait

qua ces deux formes soul associees des criteres diffcrents de rationalisation des choix (MESU, minimax...

Cependant, ]'incertitude peat aussi titre saisie par certains acteurs economiques connne un espace de liher-

te pour la construction de strategies industrielles on coin merciales. Cest en particulier le cas, Clans une si-

tuation ou les Coll nalssances scientifiques tie sont pas stabilisees et ou, entre les experts, persistent des con-
troverses, c'est-a-dire des positions considerces (au nioins momentanement) come incompatihles enure elles.

On assiste parlois alors a la constitution de groupes de pression qui s'appuient stir certains termes de
la controverse en lui associant divers interets economiques, technologiques Oil sociaux. C'Cs groupes d'in-
teret mohilisent toute forme ('influence stir ]'opinion publi(Iue on les decideurs politiques (y compris par
la creation de poles d'expertise autonomes). Cctte configuration se rencontre dins do nombreuses situa-
tions on les acteurs economiques doivent prendre une decision avant que ne soit resolu ]'ensemble des in-
certitudes relatives a Ieur univers de choix. Cest frequemment le cas pour les prohlemes d'environnement

et cola devient systeniatique pour les menaces glohales.

Nous allons d'abord preciser cc qui, dins le domaine des changements de I'environnernent global,
Woos senihIc Constituer aujourd'hui cormne le probleme pour ]'analyse economique: la question de sa rela-
tion aux ,dire d'experts» dans 1'elaboration des politiques. A fin d'illustrer cet enjeu, noun entrerons plus
precisement dans les dehats sur le degrc de Flexibilitc des economies face a la perspective dune politique
de limitation des emissions de dioxvde de carhone par le sccteur energetique.

Menaces stir I'environnement global: quel prohleme pour I'economie?

Les nurnur('.% 'lohnle.c cur lent irotrruvnrlit

I.a notion de prohleme denvironnement renvoic a une structure plus precise que ne le laisse gencra-
lentent penser le caractere trop general dune notion rarement dCfinie. File suppose:

turel;
- ]'identification dun changement reel on potentiel de certains parametres du milieu hiophysique na-

- ]'association a ces changements dun caractere menacant pour les interets humains (on n'enticra pas
ici Bans la querelle de I'anthropocentrisme);

(*) CRPF.E - CNRS. Montpellier
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I'intputation do responsahilit's par I'identilicatium ric relations de causalite.

Au Coors des deux dernieres decennies, s'est imposee une nouvelle generation de prublmes d'envi-

runnentent qualifies de <<globaux». Par opposition aux prohlemes dune premiere generation qui se rame-

naient souvent it des questions d'externalites de voisinage mal regulees, ces prublemes se caractcrisent par

I'ahsence do relation entee lee agents auxquels ,out imputees les responsabilites et ceux qui considerent

qu'ils suhissemt les externalites, reeks ou potentielles.

Ainsi delinic, la notion de risques glohaux stir I'environnement est prise Bans un scns comprehensif

puisqu'clle rassenthie, dune part, des phcnomenes directement gIohaux (destruction de la eouehe a ozo-

ne, changements elimatiques induits par l'accroissement de I'etfet de serve, reduction de la hio-divcrsi-

te...) et, d'autre part, des phcnomenes d'essence locale mais qui se reproduisent en de trey nombreux lieux

du globe, cc qui leer Confere une dimension glohale (desertification, destruction des forct,s tiopicales, de-

teriora(ion de la qualite des eaux, accroissement de la quantite de dechets (notanunntent radio-actifs),

etc.).

Au dcla de leer evidente di'.ersite et mere dun aspect asset heteroclite, ces prublemes presentent un
certain nonthre de caracteristiques communes:

absence de perception directe des dommages qui ne sont connus des agents qu'au travers d'mn pro-

cesses de niediatisation pain lee experts scientifiques, lee journalistes et les decideurs publics ou privcs: it

n'y it done pas dsvidence in mediatentent perceptible du changentent:

- persistancc des controvcrses entre les experts scientitiques charges d'analyser les prohlemes, I'im-

purtanee des consequences our leer localisation: it n'y it done pas de consensus mais Al contraire tin de-

hill, largentent mcdiatise, stir la nature ou I'ampleur des menaces:

- cependant, Ies experts et Ic public considerent par anticipation que ces menaces. si elles se reali-

sent, seront irresersihles, cc qui lee conduit it tormuler la question du choix dans les termes (Fun Pari pas-

ealien en insoquant Lill introuvable ,principe de precaution»:

- existence de controverses stir les causes de ces changements qui se traduit par tin debut stir les res-

ponsabilites seritahlement en jeu et done sur la nature et I'ampleur des solutions it mettrc ell oeuvre.

Cc dernicr point peat alter tics loin, car la notion de responsabilite renvoie all caractsre scitable Cl

volontaire de faction : it conduit done a des debats tres its. inesitablement ideologiques ou cthignes, sur

la nature des activites incriminees . Un exemple particulicrement riche noun est tourni par le debat oppo-

sant Ic Centel /M Sc-irnrc (1nc/ Ecnironmcnl ( New-Delhi , India) et Ic World Re.coun-et ln.clitute (Was-

hington , USA) sur Ic partage des respon .sahilitcs Bans I'aecroissement de I'eftel de serve I)arns set afiron-

Lenient, lit question sous jacente concerne en fait la possihilite de distinguer les hesoins essentials de la sa-
tistaction Lill supertlu : dolt-on soumcttre au mane systeme de regulation . dune part, la consonunation de
carhurant destince Al contort ou au loisirs, d'autre part, les emissions de urethanes )ices a la culture vi-
vrierc du riz°

Ainsi, la problenwtique des mataces sur 1'ensironnenicnt global dehouehe asset rapidentent sur la
question des modes de deseloppentent ( au Sud ) ou de consommation tau Nord ). Quelle Clue wit ('impor-

tance des aspects scientifiques. technologiques , politiques ou ethiques des debats, it importe me senthle-t-
it de centrer Ies analyses ecunonliques stir la question des decisions a prendre et )curs modalites puisque
cola constitue leer veritable domaine de pertinence.

/I /)/ de I /(;( i's toll

L'amaIyse cconuntique -dite neo-classique- propose un cadre normatif tout a twit Clair pour la justi-

fication des decisions face aux prublemes d'ensironnement. Cc cadre permet de resoudre en une seule ups-

ration la question des ohjectifs et Celle des moyens. Cette approche se decompose en trois stapes:

reveler les preferences et les transformer en mesures de surplus par des procedures d'esaluation de

prix equivalent Liu de compensation:

It's eon ti-tinnier dams une analyse coifs-avantages qui permettra de determiner I'stat pareto-optimal

de ('economic:

- mettle en place ICs instruments de regulation qui permettront une certaine forme d'internalisation

des coots extermes.
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La clartr do cc cadre conceptucl est cependant confrontee a de nomhrcus prohlenres des Ions que Ies

informations necessaires a la quantification des items sons incertaines ou con troversees . En cffet , l ampleur

des incertitudes et le caractcre contradictoire des diverses options s'opposent a la possihilite de mise en

oeuvre des formes hahituelles do reduction de ]'incertitude par le calcul (MESU) ( I ). Mme en admettant

la possihilite dune description acceptable et dune probabilisation des ctats du monde, )'option ohtenant

numrentancnunt la plus grande esperance peat tres hien ne pas correspondre a un choix acceptable au vu

de critcres plus pragntatiques lets (Iue la preservation des options futures de choix ou simplement de I'el-

Iicacite de court terme vis-a-vis du probleme motivant Faction ( car title consiste Bans une moyenne pon-

derce entre des positions exacerbees qui se disqualifient mutuellement).

II importc done d'cclaircir Ies enjeux auxquels les decisions collectives doivent s'ellorcer de propo-

ser des rcponses positives. Cos dangers peuvent ctre rassembles sous deux rubriyucs:

a) Es icr Ic rcurccissement de l'univers des possibles futur par le laisser - faire present ; c'est-a-dire pre-

server Ies options futures de choix par un certain niveau de preservation du patrimoine ( 2) naturel . II s'a-

git, en particulier , d'cviter le hlocage de toute capacite d'action par la multiplication des situations de ris-

que inverse , ( Roqueplo, 1988), daps lesquelles le risque d'instrumentation des risques ecologiques dans

les strategies de certains acteurs conduit ]'ensemble des autres a refuser toute action.

h) I-:viter Ic preemption du present par IC Iutur ; c'est-a- dire ne pas mettre sous Ies moyens dans one
vision du futur confine utopie normative lout aucune capacite d'action ne doit titre distraite pour des voles

alternatives.

La lhcorie economique dispose d'un cadre conceptucI qui permet d ' integrer Clans la rationalisation des
choix ]' expression des valeurs de preservation des options future s. (' ependant, si ]'existence de cette valour
est dcmontrce sans anthiguite -c'est la valour de quasi - option (Henry, 1974)- on sail que son calcul , indis-

pensable si I'on vcut dormer une ponderation raisonnee de la valeur du temps dapprentissage . supposcrail
que Ion sache rr unto qu'elIe seront exactement Ies informations nouvelies dont on disposera dans Ic futur.

Aussi, I'economi .ste est inevitablement renvoye a une analyse des processes de decisions qui consti-
tuent le scut lieu ou pourra se reveler une prise en compte pragmatique ( done de nature ,pioccdtrrale») de
l'interct de preserver les options futures de choix ( Favereau , 1989). Or , ]' analyse de cos processes met en
evidence la soumission de route analyse normative aux V isions du monde", exp1icites ou iniplicites, Clue
traduisent les < dires ('expert,,,,,.

Un (oostut: lei cnttmi.c.ci0n de toute dcrisinrt nttr dires (I cipert.S

On salt que les modcles normal its de decision Wont pas dexigences particuliere en maticre dinfor-
nration: le critere de MESU ne fait apparaitre aucun besoin d'information specifique (3). C'ependant, la Ie-
gitirnite dune decision politique sera largement accrue (4) si cite peut s'appuyer sur des representations
credibles de son eficacite, mesuree, par exemple, par des indicateurs de sa capacite a transformer fin scC-
nario (,de reference" (en ]'absence de toute action specifique) en fin scenario juge plus souhaitable. L'a-
nalyse economique ne peat done se situer Iegitimement en amont des dire d'experts.

('ependant, ces "dire" sort controverses et le caractere irreversible des changements intluits s'oppo-
sc a one attitude dattente de I'eclaircissement final des incertitudes. L'analyse economique des choix ne
pent done sc situer sintplcment en aval de ces «dires» (5): title dolt deelopper les moyens dun dialogue
avec Ics saxoirs issus d'autres disciplines et resumes par des ,visions du monde,, qui peuvent rapidement
devenir "atopies normatiscs» (at] plans technique, social, macro-economique. (1cmographique. etc.).

C'e dialogue ne [)Cut avoir lieu que sur des problemes concrets: c'est done dans fin cadre donne qu'il
pent prendre corps dans la construction do scenarios de prospective dans laquelle I'analyse economique
peed son statut hahituel de langage de legitimation pour devenir fin language de communication, voire de
negociation, permettant d'operer unc certaine forme de raise en coherence des «dires d'expert».

pour comprendre cc que cola signifie vraiment, noun allons analyser comment sont formates ces enjeux
dams fin cas concret: celui de la regulation des emissions de gaz a effet de serre par Ic secteur energctique.

Les representations du degre de flexibilite des economies face if une contrainte nouvelle:
Le cas des modeles de prospective i long terme 4nergie-C()2>>

Les cconomistes de I'energie (Hourcadc, 1991: Martin, 1988; Hourcade & Moisan, 1992) savent Clue
la flexihilibe dune economic se decrit differennnent selon Clue I'on adopte une approche technico-econo-
mique suffisanunenI fine (bottom up) on uric approche econometrique agregce (top Iloilo).
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Lrs prcnii^•rrs prrmrltrnt de joucr ^uir Its Irrlin^^lc^^^ir> r^ ^Ir. h^^u^ihr.c. nurn^aii^r^ ,ur Ir. in^^^lr^ sir

consonunatiun. f;lles concluent ainsi a la possihilite durable d'un deaxq^lagr energic-cmiss:mcr eta I'rxisten-

ce do marges de manoeuvres signifiratives pour limiter les consonunations rt done Ios emissions de polluants,

dues <<sans regrct» car lour tout nrirginal upparait negatif ou nul. Cepend:uu un pout rrprocher il res analyses

Icur inrapacite ii prondre on compte les mecanismes de rctro-action et de bourlago macro-eronomiyue.

Lrs nppruchos ro^^ drnrn resumcnt lu totalite dos retro-actions entre consummation d'energio et de-

terminants eronomiyues Bans des coefficients d'elasticite au revenu et aux prix. Par construction, ce sont

alor> Irs prix yui amstiwent la variahle de commando essentiolle des relations enrrgircroissanec IHuur-

aulr, 1991 ). Mail elles cn permettent pas d'enner dans les possibilites techniques dr xihstitution et, plus

generalmont, tout cr yui s'elahore a un nivrui local.

Lc prohicme nest pus de u^uncher ontre cos deux methudcs -on sail yu'ellrs conduisent a des resul-

tuts divrrgents nuns d'analyser cos differences pour en tiror des enseignements du point de vuo des deci-

sions a prondre. (hi pout to decuuvrir en revenant sur deux paramctres determinants pour ('evaluation dos

touts rt la determination des instruments de politiyuc adeyuats: le degre de flexibilite de la demando d'e-

nergic rt la nrirge de munoruerc dispunihle pour dr> struegies sans rrerrt.

Lu flr_ribilil^% ^lr lu cl^^nwn^lr: c'//c^t -pri_c rni tc^ndunc^rs «uum^u^me.c^,

On rnnnait Ic debit actual sur I'instauration dune taxe sur I'energio (al'eco-taxe») afro de jouor sur

Its a>nsunnnations et de reduire par la Ios emissions de gay a effet de serve. L'opposition aux projets do

tuxes rst gener;doment justifice par la these solos layuelle it faudrait un signal-prix d'un urdre dr grandeur

«inarrrptablr» (jusy'ua ^lllO`^/tC) pour uhtenir one veritable rupture dans les tendanres de consummation

enorgctiyuo. Or cot argument s'attenuo ronsiderablement si, pour trailer du long tense, on opcre one dis-

tinction rntre, dune part, Ic chungement terhniyuo induit par les prix eL d'autre part ('existence d'un progres

technique «autonume», pormettant de reduire Ios romommations specifiyucs ou suscitant des suhstitutions

d'enrrgic.

I)cux points doivent cU^o suulignes ici:

la distinction ontre les deux formes de progres technique (accmissemont drs rificacites enrrgeti-

yuesl rst, en fail un urtet;^ct eamomeuiyue. F.IIc signifir simplement yuc dans des mudcles yui repre-

sentcnt Ios schenms de comportement en reponsos a deux variahles (Irs prix et Its revcnus). Irs resultats

sont plus craisemhlables si I'on ajoutr un troisieme factour d'exolutiun. par rapport aux deux

premieres variahlrs:

it oxiste un desarcord entre Its uuteurs sur la valour des coefficients, notanunent sur Ir rvthmc du

progres trchni^{ur uutonomr dans Ic scctcur do I'encrgic, yui entrains des jugemaits divergents sur I'inr

parlance des nuugrs de manocuvro 1 h1annes & Rirhrls f 1991) ro^iennent un taus de U 5^7r/an, :dory yuc les

tracaux de M:u^tin f 19HH1 mettcnt en evidence des ^<deun do fordre dr 15^^/an.

('cpcndam, I'hypothcsc d'indepcndanco entrc cruissancc rl gains pnuluctivitc nc resisto pas a ('analyse

et Irs relations rstimees entre progres technique of mouvements des prix eurrespondrnt a des contextes

technologiyurs r^ instiriuionncls ou Ios rhungements do prix se sont dune accompagnes d'uuu^es fuctcurs

ugissant sur Ir comportement drs agems.

Ainsi, prix rt contcxlr trrhnico institutionncl no peuvent titre separes quo par des artifices camome-

triqucs dent Tien rte permri de penser yu'ils refletont des tiircos a I'oeuvro dans les economies; cr yui per-

met d'expliyuer la contradiction apparento enter deux modes d'estimation des elasticizes-prix:

Irs eWdrs cn scrir icmporello yui limt upparaitre des elasticize do long terror plus forte yuc cellos

de court terroo, mail insuffisantes pour rxpliyuer drs differences parfuis drastiyues dr pmfils enrrgetiyurs;

- les resultats dr series synchruniyues duns differents pays rt done difrrents rontoxtes yui mrttrnt en

evidence yue I'elastieitc nr tastiest yu'une fuiblo partie de I'infonnation. Les aiciticients d'elusticite nr

doivrnt done pas cue per^us comme drs loin do la nature, mail comme des mrsures dr I'efficaciie aver la-

yuelle one economic dormer es[ ou s'est organiser pour generer ono cortaine ^Iexihilite aux prix. L 'elasti-

cite mrsuree est done unc resulrantc des dynamiyues technologiyues et institutionnelles, elle mosure I'ot-

ficacitc drs marches pour Ios services energetiyuos.

11 ii'c\ktc (Imic pa^ (I'eftet-prix pul, p^,,,, pin yu cle pRT&q wc%Ww aunmmm% Im donmum 6")-
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nonucIIIquc a sinplrnIent Ic mcritc (IC Iappcler que Irv prix ne ,0111 pa> ICs sculcs inlof rnat ions que rccoi-
vcnt IC', agent,. C'c qua Woos interpreterons connne signitiant que le signal prix est essential, naffs ne tonc-
tionne que dans le cadre (fun conte.xte technico-institutionnel plus large dont ('analyse est Lin enjeu un-
portant de la raise en oeuvre de mesures de prevention des risques glohaux. II Pest Cott particulicrement
par rapport it I' eclaircissement de Cc (]Lie recouvre la notion de ,strategic sans regret,,.

Le.s amhi,t;nrte.5 de la r1ution de .strutc^4 to > sutrs re>;ret>

La notion de strategic < saris regret,, it acquis one certatne notoriete dans les dehats sur la regulation
des Cirques sur I'environnen ant global. Cela consiste it diffcrer les decisions <couteuses,, en prenant Line
scrie de mesures d'attente, bcaucoup moms couteuses, ou meme repondant it des hesoins justifies par ai-
Ilcurs (6), mail allant dans Ic memo seas et susceptible d'apporter des informations suppldmentaires, no-
tanunent quart au potential effectit de trajectoires technologiques innovantes. Ainsi, dans Ic car o6 les
progres des connaissances ne confirmeraient pas ('importance necessaire d'actions de prevention (7), ces
mesures anticipees ne se traduiraient par aucune perte, aucun coot reel pour les economies concernees.

Les analyses tech nico-economIqLies (voir notanlment Goldenberg & al., 1989) pernmttent gcnrrale-
nent de mettle en evidence, it court et moyen terse, de teller marges de manoeuvre pour des mesures a
rout ncgatil'. Cate approche suppose done qu'il existe dans la societe des obstacles (institutionnels, tech-
niques, sociaux...) qui s'opposent dans les comportements «de routine,, it une allocation efficare des res-
sources. Lours opposants (tenants d'approches plus agregees) pens cut alors arguer que la levee de ces obs-
taclcs a elle-memo Lin rout:

d'infornation et de transaction pour la levee des obstacles techniques on institutionnels:
macro-econonique indirect dans Ic cas oil la modification des comporternents a ate opcrce par I'ins-

tauration dune taxe.

'ependant, duns Ic long terse, Ic, routs de transaction s'estornpent -dans le mouvement ocnCrul de
renouvcllcment des generations de capital- et Ion peut simuler des scenarios alternatifs it cunt nul si I'on
adopte des hypotheses favorables devolution des pares de technologies (Krause & al., 1990). La question
est alors Celle des coots d'inlorrnation susceptible> dorienter les innovateurs et les modes de consonuna-
tion very des sentiers qu'ils n'auraient pas suivi spontanenent. On peut considerer qu'une taxc -acne tres
faihlc est susceptible dagir comae on signal des tensions it long terse pour ('orientation du dcscloppe-
nrent de nouveaux panters do techniques.

(,'appreciation des routs it long terse des strategies de ]title contre I'etfet de serre est done largenrent
determiner par I'optinisme aver Icquel I'on pence pouvoir re-orienter ('innovation par Lill jet] appropric tle
signau.x. A la limitc, la possihilite dagir it foible coot socio-econonique contre I'eltet de serre peat Ctrc vu
Comae une prophetic auto-realisatrice: si le.s entreprises, les responsables des politiques d'equipemnents et
d'intra-structure et Ics consommateurs croient en la possibilite dagir et dans la capacite des administra-
tions do sontenir et d'encadrer de fa4on approprice (curs efforts (problemes de I'assurance), alors une pre-
vention efficare et pen Coutese est vraisemhlahe, memo si elle est insuftisante. Dans le cas contraire...

Ne pus foul atte'mlre dtt moment de la drri.sion
Derriere le dchat cur Ics outils mstitutionnels, it taut comprendre I'atfrontement d'expertises contra-

dietoires sur Ic devenir technologiquc ou des visions diftcrentes sur la forme souhaitable du developpe-
ntent econonique. Ici, la nmitrise des Coll Soil] nations energetiques fait partie Lies normes implicites de
('institution sociaic: la clle est per4ue Contrite one alteration illegitine des modes de vie.

La negoCiation dim accord international sur Ics formes de regulation (mccanisme dinternalisation)
suppose done de pouvoir discutcr plus expliritement dLi contenu que pourrait avoir clans chaque pays des
strategies sans (trop de) regret. Ce dehat deviendra dautant plus possible que IC deseloppnent d'outils de
prospective it long terse -etahlissenent de punts entre approches top dmrn ct ho/tool up, nurdeles dcqui-
lihre general calculable- permettra de sinxrler en dynanique les conditions Ceonomiques de validite des
"dire d'experts>> necessairenent controver'scs.

Cependant, les touts des strategics preventives risque de continuer it apparaitre trop lourd s'il sont
seulenent justifies par la limitation des emissions de gaz it eftet de serre (GES). Its deyiendraient plus
aisement acceptahlcs s'ils etaient per4us romme Ic produit he de nesures remplissant dautres tonc-
tions.
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hi d'autte Icrmes, la Conclusion (IC Will accord stir IC', stratcCirs presentivCs ne pOLirra qu'Ctrc tFCs

difficile, si on Ies con^oit connue servant le seal ohjectif de reduction des GES et comme decant reposer

sur tin seal type dinstruments, decide an nivcau international (8). Mais, lee autres dispositifs, parce quits

doivent titre adaptes a la diversite des situations (secteurs d'activite, contexte institutionnel...), tie peuvent

clever dune ncgociation internationale qui tie pent porter que sur tine regle du jeu generate (signal-prix.

nuidalites de transfert de financement on de technologie Nord-Sud...).

('cite ncgociation internationals sera done d'autant plus facile a conduire et susceptible de dcboucher

slit des decisions consequences qu'clle sera rclayee par des negociations a des niveaux plus decentralises

qui permettront de faire apparaiure des Iieux ou la prevention des risques climatiques entre en synergie avec

des ohjectifs on des efforts dont Ies enjeux seront mieux per4us et plus motivants pour Ies acteurs de ces

chanCCntents.

Quel processes de decision collective pour un dcveloppment durable?

Ainsi. IC proeessus de changement fait intervener deux categories spccilique d'acteurs qui agissent en re-

ference a one troisicme. En effet. dens categories d'acteurs sont confronts a un prohleme concret tie decision:

- dune part, Ies responsahles des politiques publiques de protection de fens irunnement qui doivent

cdicter des regles (norntes. taxes, etc.) auxquelles les comportements et actions des agents econontiques

seront desornrcis soumis;

- dautre part. les responsahles des secteurs dactivites cuncernes qui detiennent la capacite et la res-

ponsabilite de develupper Ies moyens concrete de ces chotx (base technologigties on d'infrastruc(ures).

('es acteurs soot ainsi priS daps un processus d'anticipations croisees que Chaque categoric doit for-

nner stir IC Content[ des decisions et actions de I'autre.

III Met, Ic dcveloppment de solutions techniques a tine contrainte nouvelle tie prend de seas que si

cette contrainte des cut effective. Or s'agissant de contrainte ensironententale, Ic caractere externe des con-

t aintes signifie ice qu'elles tie deviendront effectives que par la forme d'un choix colleetif qui pendra Ic

plus sonscu t la forme dune decision de politique publique. Ainsi. les responsables des secteurs dactivitcs

n'investirunt dans tin effort spcciIique de recherche-developpement pour prendre en compte un objectif en-

virunnemental que sits anticipent que Ies politiques publiques vicndrunt valider cet effort en intposant on

changement a Ieur secteur dactivite a tin horizon previsible et suffisamment proche.

Or, pour que Ies responsables des politiques publiques puissent prendre tine Idle decision. ICS expe-

riences du passe montrent qu'il est essentiel quits puissent compter Sur la disponibilite de solutions tech-

niques materialisant la capacite des economics a s'adapter a ces contraintes notivclles (Salley. 1991 ). Flt

nons venuns de montrer que ces decision Supposent le prohlcme resole oil. plus precisement, reposent Sur

tin jeu d'anticipatiuns cruisees.

Une telle representation des proeessus en tours tie pent nuns satisfaire puisque Ion salt depuis J.-M.

Keynes (Orleans 1989) que Ies jeux danticipations croisees sont des proccssus imprevisihles. Aussi. Ies ca-

racteriser ainsi constitue un awl] ('impuissance pour Ies sciences sociales. On est surtout conduit a tie pas

comprcndre pourquoi, a tin moment donne. cc let[ commence a donner des resultats effectiis, par rapport

a Line periode precedente caractcrisee par I'absence de changement dans CC doniaine.

Une soic pour dcpaser ce constat consiste a focaliser noun attention sur Ies determinants exterues de

Cc proeessus cest-a-dire fens irunnement Iui-memo on. plus precisement. yes porte-parole dans le dehat

social. Ces pone-parole sont Ies experts scientifiques (9) qui traduisent dans le langage du dehat -c'est-a-

dire en enjeux suciutcchniques- les changements pcr4us on prevus do f'environnement.

Ainsi, all deli de la persistancc des controverses et de I'impussihilite de finder directement stir des

Coll naissances scientifiques clairement etahlies des decisions legitimes dc nivcau Ct de nude de preserva-

tion, la question de lensironnentent demeure comme horizon des decisions et de I'action. Elle est Ic point

focal vets Iequel Ies anticipations des agents lenient de converger meme s'ils ne pens cut le percevoir qu'au

wavers du comportement d:uures agents.

Ise proeessus do decision et daction apparait ainsi soumis a la convergence des anticipations sur I'im-

purtance oil la necessite dagir et cette convergence se traduit par Ia constitution dune <cunununaute epis-

temigtic> (Godard, 1992), Communaute qui partage une meme representation des phen0menes en jeux. de

leers causes et de (curs consequences.
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:AIrtsl, dans Ic pn)ecs its (IC moue cn OM IC June politiduc dC III cAcntion tic' ••pluics ICidCs . 1.1 Lit'

couverte du Itiuld .ctrrhen en Europe Centrale ( et notanonlent en RFA ) a constitue Lill moment partieuliere-

ntent significant pour Ia perception de la necessite d'agir.

Ainsi, dans Ic processus de protection de Ia eouche d'ozone, la decouverte du trot Antarctique it joue

an cote de la decouverte de suhstitucs pour [ ' ensemble des fonctions remplies par les CFC Lin role inde-

niahle daps la convergence des anticipations sur la necessite de lcgiferer.

I)e mane, la multiplication des accidents climatiques ponctuels et , notamment , des >crheresses cons-

titue Lin element de persuasion essentiel qui n'a cependant pas encore Porte ses Fruits, ear les solutions tech-

niques econotniquement supportables ne sont pas encore clairement identifices ( memo si ['existence de

nonthreuses spies et pistes out etc nlainles foil souligncesl.

I)ans ces processu ,s deux mon)ents - cle peuvent sire identities:

celui de la crcdihilisation -le,itiniation du discours des experts par la signature dune convention in-

ternationale (cadre juriclique peu contraignant qui correspond principalement a I'allirmation solennelle par

des responsahles politiques de la necessite ('agir):

celui des decisions proprenunt Bites, les protocoles d'application de la convention oil les contrain-

tes desiennent effectives sous la forme d'engagement sur les ohjeetits de reduction des emissions et dun

calendrier precis, ainsi que dune procedure cle controle de la realisation effective de ces ohjectifs.

("est I'importance de ces moments qui explique I'efficacite attendee du choix de la technique de « nc-

"oeiation Continue, pour la definition des nouvelles legislations a echelle internationale. Cette technique

consiste ainsi a adopter daps Lin premier temps «une convention-cadre proclamant de Brands principes qui

doivent doniiner la fiaticre et comportant ['engagement de cooperer. Cc cadre est ensuite rempli Par des

accords ponetucls enoncant des obligations prccises coneretisant ainsi les engagenieits de Principe- (A.

Kiss, 1992). File presente de nomhreaux avantages Par rapport aux procedures traditionnelles:

cote permet de proclamer a un stade initial des principes qui guideront ensuite les nsgociateurs, ins-

tituanl ainsi an accord tondamental sur les ohjectifs:

sole permet de progresser sur des points precis en ahoutissant a des accords de portce lin)itee qui

constituent autant de licux dans lesquels les elements des progres futurs peuvent trouser des niches eco-

logiques> pour lour deseloppentcnt:

ells contrihue it I'approtondissement des connaissances des nogociateurs sur le problcn)e, ainsi qu'a

I'ctahlissentent to connaissances personnel es entre eux. ct permettent d'associer s'il y a lieu des represen-

tants des milieux economiques ou des ONG:

elIc rend Possible les ajustements que peut rendre souhaitahle le deseloppement des connaissances

scientiti(IUCS (cone is cola s'est passe a Londres en 1990 pour la protection de la eouche efozone).

La mice en place (]'title gestion collective des changements globaux de I'ensironnement Wen est qu'a

ses premieres stapes. Les frustrations qui se sons manifestoes an vu de la faihlesse des progres marques

par la ('NIIhi) a Rio-de-Janeiro en 1992 dernier niontrent que la reorientation des modes de deseloppe-

ment it encore till long chemin a parcourir. Le respect des elsmcnts de temporalites que noun venous de

souligner apparait Colonic une condition pour que les ajustements necesstires puissent se faire acre la sou-

plcssc ci I ctticacilc souhaitahle.

Notes

( I ) Maviniisacion tic 1,1-.spcrance Subjective d1Jtilite. On sail par ailleurs yue Its critcres en univees n npnhahi-

lisable, tots le minimax que traduisent les nouvelles nollons juridiques de ,principe de prudence" Liu «de precaution>,

tic son( pas nceexsairement meilleurs (wire pire) que I'ACA, car is ne disposent d'aucun moyen tie discrcmincr les me-

naces credihtes des provocations cphcmeres.

I2_I En s'inspirant de Natoli & Montgoltier (1987), on delinira le patrimoine nature] connne ..Lin ensemble d'ele-

menls Sii.o eplihlet, rnovennant une ge.sllon adequate, tie conserner dams le (utur des potentialilr s rl'adaptation is des usa-

ges not pnerisihles aujruzl'hut".

( 3) L-L. Le Moigne souligne ainsi que le prohteme est souvent moils d'intooner la decision, que de decider de

l' illolmtitlon.

13c Ott sail que cede Iegitinite est une condition importance de I'etteciiviic de sit nose en oeuvre (et foil ne eon
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nail yur true Icy di(^irultr, dr miu• cn ocu^rc ct do rc.prci dc, dreiaun. do pmtcruun ^Ic I'cncir^^nn^nirnt Inr.yur kur.

justifications sum nod per4ucsl.

151 On considcre trop souvent yue ('analyse eamomiyue ne peat venir qu'en aval de felaircissemem scienlifiyuc

et techniyuc des enjcux, alors yua ce ni^^rau elle ne peat plus yue con^^itucr un langage de legitimation de choix I,iits

en amour a travee. Porienuuion de la recherche-develuppment yui de(init I'uni^^ers des possihies.

16) Dann Ic cis do mesures de rc-orientation des politiyue cnergctiyucs, it peat s'agir de reduire la dcpendance des

approx^isiunnemenu, de luuer amVC des pollutions locales, de limiter des encomhrements. etc.

171 Encore yue dans Ie ris des risyues climatique.+, la perspective de changements dummageables est desortnais

certaine, mcme ^i des con^roversen persistent sur ('amplitude ct la distribution spoliate des donunugcs.

[H) Lei politiyucs de mail rise des consummations energetiyucs apres Ics chucs pitrulicrs rrposaient a la foil sur

Pexistencc do prix ileccs et do rocsures spccifiyuc d'accompagnemem de ('adaptation des rumpur^emcros (par exemple.

d'exoncruions fiscalrs pour Ics cyuipemenls d'eamomie d'cnergiel.

191 P. Royueplu 11991) distingue a ce sujet deux functions d'cxpertise des scicntifiyues:

«exprrts aupres du prince» lursyu'ils .cunt ronvoyucs par le politiyue (par exemple, en France, aux auditions de

fOflice Parlemcnlairc d'Fvuluatiun des ('hoix Scientifiyues et Technologiques ou, aux Etats-l!nis, aux heuii^^,q.c de PO/=

Jiro r^/ 'l ^rrh^u^ln,girnl Ass^^rsnu^^il1:

«experts aupres du peuple» lorsyue Ics scientifiques, prenant conscience du caractere mena4ant des phcnome-

ncs yu'il^ c^udicnt, dcciden^ ^^en Ieur lime e^ cunscience» de porter dans Ics medics tear inyuiitude L layuclle Irur slauu

do .ricntifiyur confers unc Irgitimi^e particuliere.
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