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Son rôle d’information, d’influence
et d’accompagnement des
négociations
Animateurs : Jean Razungles,
Conseiller scientifique, Lisbonne

et Michel Ronis,  UTC
 Rapporteur : Henri Gibert

Rappel du thème

Un élément essentiel de la préparation
de toute négociation internationale est
la connaissance, de la façon la plus
précise possible, des positions
politiques et techniques des autres
parties. D’autre part, la plupart des
biens publics globaux (environnement,
administration,…) présentent une
composante technologique forte
(Ex :mesure des puits de carbone,
traçabilité des produits alimentaires,…)
sur laquelle est basée une partie de la
négociation.
Ces deux éléments concourent, de
manière évidente, à renforcer
l’importance du rôle des CAST en
poste, de par leur présence au sein de
la communauté locale et de par leur
connaissance intime des problèmes,
non seulement des éléments de
défense des positions locales mais
également de la culture qui y est
attachée.

Leur position d’interface privilégiée doit
être mise à profit, tant au stade de la
préparation des négociations qu’à celui
des  débats ou à celui du suivi.

Compte rendu

L’expertise nationale doit désormais se
mesurer à l’aune des grands enjeux
internationaux. Le bilatéral est dépassé.
Il faut désormais chercher à promouvoir
l’expertise de jeux d’acteurs, dans le but
de contribuer à l’émergence de solutions
internationales aux grands problèmes du
moment . Exemples en vrac:
Environnement, biodiversité,  bio
sécurité, lutte contre la désertification,
sécurité alimentaire et changements
climatiques…

Le département invite désormais les
CASTS (cf lettre de mission) a se
mobiliser sur ces grandes questions et à
participer aux grands débats d’idées
internationaux.
Les CAST sont-ils prêts à accomplir ce
type de mission ?
Plus précisément :
- sont-ils en mesure de construire une
diplomatie de réseaux ?

- - sont-ils en mesure de construire
des réseaux d’influence ?

- - disposent-ils de suffisamment
d’informations ?
-  ont-ils la formation requise ?
- de quels outils disposent-ils ? sont-ils
suffisants ?

Telles sont les grandes questions qui se
posent d’emblée et qui ont été analysées
par l’ atelier No 1.

1 Des éléments positifs  se dessinent
qui concourent a priori à un certain
optimisme :

Tout d’abord, il faut mentionner la force
de notre réseau culturel et scientifique,
de par le monde. Les Britanniques nous
envient notre réseau (Andrew HOLT de
l’Ambassade de Grande-Bretagne nous a
annoncé que les Britanniques vont établir
des réseaux scientifiques). Nous
disposons d’une force logistique
compétente et disposée à entrer dans le
jeu des négociations internationales.

L’apport des scientifiques est jugée
« indispensable »  dans les négociations
qui touchent les biens publics globaux,
car ils sont en mesure d’apporter des
références indiscutables quant aux
possibilités réelles des mesures à
prendre. Ils peuvent placer des jalons sur
le champ du possible.

Ils sont en mesure d’articuler
positivement les activités opérationnelles
concrètes et les activités d’influence
(atout du scientifique).

Ils sont en mesure (ils en ont les
moyens) de jouer le rôle d’agents
d’influence, en faisant connaître autour
d’eux l’expertise française chaque fois
qu’ils décèlent des faiblesses dans le
dispositif du pays d’accueil..

Ils apportent une valeur ajoutée à
l’information en provenance des pays de
résidence.

2 Les difficultés pratiques.

§ Une des grandes difficultés dans les
missions des CAST résulte de
l’ignorance sur le terrain des
positions françaises, lesquelles sont
sujettes à variation en cours de
négociation… La genèse des
décisions prises leur échappe. Les
CAST s’estiment souvent mal
informés ou informés trop
tardivement.

§ En fait, en pratique, les CAST ne
participent pas aux négociations
internationales qui sont pour
l’instant exclusivement l’affaire des
diplomates. Leur concours serait
pourtant utile.. (cf §1) ?
En pratique, ils sont conduits à
« s’auto-saisir » de nombreuses
questions, sans véritable guide,
hormis leurs aptitudes intrinsèques
à appréhender différentes
questions…
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§ Une autre difficulté réside dans le
manque de coordination entre les
Ministères : la DREE qui donne ses
instructions, lesquelles  ne sont pas
souvent communiquées aux postes
scientifiques ; le MAE qui donne les
siennes avec du retard (redondances
nombreuses).
Le manque de coordination se retrouve
au niveau des services de l’Ambassade.

Certaines positions françaises, en
l’absence d’une information suffisante
pour en expliquer la genèse… et surtout
les finalités, sont en pratique difficilement
explicables à l’étranger.
Exemple :  « le principe de précaution »
difficilement compréhensible pour un
britannique épris de pragmatisme. (a
posteriori).

3. Les Remèdes .

• D’avantage de « pro activité » en
s’appuyant sur une préparation
renforcée dans les secteurs où l’on
peut garantir de la « valeur
ajoutée ». Les CAST doivent avoir
pour ambition de promouvoir des
réseaux d’expertise là où ils
décèlent des carences du pays
d’accueil.

• Renforcer les outils de gestion pour
améliorer l’accueil en France des
étrangers et identifier les anciens
boursiers du Gouvernement
français.

§ Améliorer la coordination entre le
PEE et le service scientifique : C’est
une action prioritaire si l’on veut
s’appuyer sur un réseau élargi de
compétences, tirer parti des travaux
accomplis aux plans économiques et
scientifiques et récolter les fruits de
nos efforts. Cela passe
probablement par une coordination
accrue entre Ministères.

§ Améliorer les sites WEB des
Ambassades (normalisation des
noms de site) ou les bulletins
électroniques en provenance des
Ambassades.

§ Inviter les CAST à devenir des
acteurs des négociations
internationales (participation aux
équipes de négociateurs) et leur
donner les moyens en conséquence
(quitte à les former aux bonnes
pratiques des négociations).

§ Inciter les CAST à devenir des
agents d’influence dans leurs pays
de résidence…

Conclusion.

L’expertise : une affaire complexe, qui
n’aime pas les certitudes. Elle doit se
formuler en groupe (expertise collégiale)
et elle appelle des échanges. Les CAST
doivent dépasser le contexte bilatéral
pour s’immiscer progressivement dans

des réseaux plus complexes. Ils en ont
les possibilités et ils doivent se préparer à
être des acteurs dans la préparation des
négociations internationales de demain.
Dernière recommandation : Etre des
coureurs de demi-fond, viser le moyen
terme et se préparer à l’avance en
conséquence !

s Atelier 2
LLeess  eennjjeeuuxx  dduu  rrôô llee  ddeess
eexxppeerrttss  ddaannss  ll’’   UUnniioo nn
EEuurrooppééee nnnnee
Introduit par Michel Richonnier
AAnniimmaatteeuurrss  ::  JJooëëll    LLee  QQuuéémmeenntt,,  EEttiieennnnee
MMaaggnniieenn  eett  PPiieerrrree  VVaalleettttee,,  CCoommmmiissssiioonn
EEuurrooppééeennnnee
RRaappppoorrtteeuurr  ::  GGéérraarrdd  FFoouuiilllloouuxx,,
SSNNEECCMMAA

Rappel du thème

Vu de Bruxelles, l’expertise scientifique
s’inscrit dans une perspective de
renforcement de son identité et de sa
présence à travers le monde. La
préparation du 6ième PCRD lui donne
opportunément  cette d’occasion
d’affirmer les aptitudes de la
communauté scientifique européenne à
organiser ou à évaluer une recherche
d’excellence , à travers la constitution  de
réseaux réunissant les meilleurs experts (
Identification de pôles d’excellence qui
posent les jalons d’un « Espace européen
de la recherche »).
Ces centres d’expertise en cours de
constitution sont appelés à dépasser le
cadre de l’Europe et à compter toujours
de plus en plus dans les processus de
négociation internationale où l’avis des
scientifiques est requis. C’est d’ailleurs
déjà le cas sur de nombreux dossiers
internationaux où l’Europe affiche et fait
respecter sa sensibilité (cf protocole de
KYOTO sur l’environnement ; cf aussi les
négociations sur les biotechnologies ; le
développement des NTIC ; la sécurité
nucléaire,…). C’est la façon politiquement
correcte d’aborder la question.

Vue sous un autre angle, la question se
pose de savoir comment mieux mobiliser
l’expertise, à Bruxelles, pour dégager des
axes pertinents de développement et de
mieux juger les projets de R. et D.
soumis à la sélection. Comment
émergent en pratique les bons projets,
les bonnes idées ? S’agit-il d’un
processus de sélection progressive
interne des représentants des Etats qui
font remonter les informations, d’essence
rationnelle et démocratique, ou est-ce le
résultat d’influences externes des Etats
ou de puissants lobbies ? Cette vision
(impertinente) du sujet mérite également
d’être approfondie…

Compte rendu

Le deuxième atelier, présidé par Joël LE
QUEMENT avait pour sujet l’expertise
scientifique dans l’Union Européenne. Il
s’est déroulé en deux temps: d'une part
avec des témoignages d’experts de la
Commission Européenne, et d'autre part
par la définition des recommandations.
Tout d’abord, Michel RICHONNIER nous
a fait part d'expériences personnelles
qu’il a vécues dans deux domaines de
haute sensibilité politique: la santé avec
le cancer lié au tabagisme et l'espace
avec le projet Galiléo. Concernant le
cancer, affaire qui date de 1987, il y a eu
très rapidement un consensus entre les
experts sur ce sujet. La Commission a
été amenée à préparer une directive qui
oblige de mentionner sur les paquets de
cigarettes la toxicité et la dangerosité du
produit. Dans ce cas,
"l’intergouvernemental" a réussi à faire
bouger le communautaire. C’est un
événement car habituellement, c’est
l’inverse qui se produit. 
Pour Galiléo, on est arrivé au contraire à
un consensus "mou" car dès le début il y
avait trois écoles qui proposaient de
traiter le problème de manières
différentes. Ce consensus "mou" est la
raison pour laquelle on a actuellement un
manque de décisions politiques sur cette
affaire.
Ensuite nous avons eu un exposé
d’Etienne MAGNIEN sur les aspects liés
aux biotechnologies.

Le problème principal réside dans
l'imbrication des intérêts et la dimension
"éthique" de l'action internationale.
Selon lui, nous devons parvenir à la
généralisation des expertises collégiales
qui rassembleraient des gens de
différentes origines et disciplines
(experts, représentants des sciences
sociales, les parties concernées
"stakeholders"). Il a insisté sur l’aspect
globalisation du problème. Il a clairement
affiché son rejet du " brouillage
généralisé " qui règne sur toutes les
affaires de biotechnologies et a évoqué le
passage d’une situation de
"balkanisation" à une situation de "
babélisation ".

Il faut structurer le débat pour isoler des
questions et non pas proposer des
solutions imprécises à des problèmes mal
cernés.
Enfin, Pierre VALETTE nous a parlé
d’environnement et de développement
durable. Le problème a été déclenché en
particulier par les enjeux du changement
climatique (thème fédérateur).

Nous pouvons retenir que, notamment à
l’occasion de la conférence de Kyoto
notamment, de nouveaux instruments
économiques ont été conçus. Les impacts
sur l'environnement sont mesurables.
Une grande expertise dans le social - le
non mesurable- existe.  Les experts sont
maintenant bien identifiés. C’est une
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science nouvelle sur laquelle les
économistes doivent se pencher.
Pour chaque nation doit être menée une
évaluation d'impacts. Le développement
durable donne une opportunité à la
recherche.

Le Conseil européen de Göteborg a mis
en avant la volonté générale de
contribuer au développement durable tel
qu’il doit être ; et la conférence de
Johannesburg devra continuer dans ce
sens.
A partir de ces témoignages, six constats
et recommandations ont été faits:
§ Nous sommes dans un changement

culturel, au niveau de l’expertise
scientifique, dont nous devons
apprécier l’importance.

• Dans le cursus des scientifiques, il
est nécessaire de donner une
formation à l’art de la négociation
et de l’expertise.

• L’expertise internationale doit être
complémentaire de l’expertise
nationale.

• Pour renouveler le pool de
l’expertise. Dans le cadre
communautaire, nous devons
mener une politique d’accueil des
expatriés, des experts européens
aux Etats-Unis, au Canada ou dans
d’autres pays.

• Dans le cadre de l’article 169 du
Traité de l'UE concernant la
participation à des programmes de
R&D entrepris entre plusieurs Etats
membres, nous préconisons une
ouverture des programmes de
recherche de chaque pays aux
autres experts de la Communauté,
dans l’optique de la création d’un
espace européen de la recherche.

••  A long terme, il faut changer la
formation des experts pour intégrer
les sciences sociales et humaines.

ss   AAtteelliieerr  33
QQuu’’aappppeellllee--tt--oonn  eexxppeerrttss  ??
Introduit par Bernard Chevassus,
AFSSA
AAnniimmaatteeuurrss  ::  Jean Michel
Chasseriaux , IRD, Michel Petit,
Conseil Général des technologie
des l’information, Jacques Bordé,
CNRS, Sylvie Faucheux, C3ED,,  JJeeaann
PPiieerrrree  AAlllliixx,,  CCiittéé  ddeess  sscciieenncceess  eett  ddee
ll’’iinndduussttrriiee,,  MMaarriiee  OOddiillee  MMoonncchhiiccoouurrtt,,
RRaaddiioo  FFrraannccee
RRaappppoorrtteeuurr  : Françoise Girault,
ANRT

Rappel du thème
Qu’est ce qu’un expert ?

Le témoin, un prétexte, un otage ou un
faire valoir ?
Une notion moderne qui consacre la
disparition de « l’honnête homme »
L’expert juge et partie.

La neutralité de l’expert, un mythe ?
Les experts sont-ils conscients du rôle
qu’on attend d’eux ?
Qui sont-ils ? Qui va décider de la
qualité des experts ? Faut-il envisager
des formations d’experts ? Est-ce un
métier ? Les CAST sont-ils des
experts ? Sont-ils considérés comme
tels.
Le champ de l’expertise : le devoir de
réserve (exemples)
Y a-t-il des domaines scientifiques et
techniques où l’on puisse obtenir
l’unanimité des experts (exemples) ? Et
dans ce cas fait-on appel à eux ?

Compte rendu

Tout d’abord, j'aimerais signaler que les
précédents ateliers ont abouti à des
recommandations fortes alors que notre
atelier s’est plutôt achevé sur des
interrogations.

Ensuite, l’absence, pressentie, de
certains participants conjuguée à la
présence importante de non-inscrits a
modifié la répartition des interventions.
Ainsi, les débats se sont moins cristallisés
sur la question de la nature de l’expert
que sur les méthodes d’expertise.

La première intervention a porté sur la
méthode utilisée par les
scientifiques pour attirer l’attention
des gouvernements sur le
réchauffement climatique de la
planète. A l’initiative des scientifiques,
des interlocuteurs et des groupes issus
de cercles de plus en plus élargis sont
intervenus et ont apporté leur
témoignage. Cela s’est traduit par un
rapport de synthèse établi par les
gouvernements.
Les questions qui ont suivi cet exposé
ont porté sur l’objectivité de la
méthode, sur la légitimité des
scientifiques à saisir les politiques, sur le
choix des parties prenantes représentant
les diverses sensibilités, c’est-à-dire, les
ONG, les gestionnaires, les politiques, les
groupes d’influence…
On a observé que le poids du vocabulaire
utilisé mettait en relief la nécessité de
recourir à un langage commun entre
experts scientifiques et non-
experts.

Enfin, il a été question de savoir dans
quelle mesure le rapport de synthèse,
qui constitue le point final des
débats et un mélange d’opinions,
reflète ou non des intérêts
particuliers susceptibles d’altérer
les faits présentés initialement par
les scientifiques.

Lors d’une intervention sur le
développement durable, une
intervenante a précisé la place nouvelle
que se taille l’expert sur les questions de
société. Non seulement, les incertitudes

scientifiques se situent désormais au
centre des conflits d’intérêts et des
problèmes sociétaux mais les parties
prenantes veulent intervenir en même
temps que les décideurs.
On nous a exposé le mode de
fonctionnement de certains groupes
de concertation dits instances "
concertatives ", l’expert scientifique et
technique y représente apparemment
une catégorie d’acteurs parmi d’autres :
citoyens, ONG, associations…l’objectif
des forums étant de définir à partir des
besoins de la société, les grandes
orientations technologiques.
Ainsi, avec le Forum consultatif
européen sur l’environnement et le
développement durable, a-t-on pu
mettre en valeur les points de blocage
entre les parties prenantes mais aussi, et
c’est un progrès, les zones possibles de
consensus. L’exercice a cependant ses
limites, puisqu’aux dires de
l’intervenante, si les discussions se
prolongent trop longtemps, certains
groupes tentent à la longue d’éviter les
conflits et ont tendance à se regrouper
face à l’institution commanditaire.
Plusieurs ateliers de concertation mettent
en lumière la nécessité du
développement de l’interdisciplinarité : il
est ainsi tout à fait légitime de
demander aux scientifiques de
s’ouvrir aux non-scientifiques.

Ces diverses expériences ne cherchent
pas à cacher les éventuels écueils : choix
des participants, volonté des décideurs à
rechercher une légitimité qui préservera
d’abord leur statut. Le processus de
concertation possède donc en lui-même
ses limites, dont la moindre n’est pas le
risque de manipulation.
Selon un participant, il faudrait, pour
éviter de tels dérapages, distinguer deux
groupes de comités : ceux où il
nécessaire que les scientifiques parlent
aux non-scientifiques et ceux où les
scientifiques doivent parler aux politiques
et aux citoyens.
Sans cela, le mélange des genres
présenterait un grand danger de
confusion voire un risque pour le
démocratie. Le débat s’est alors élargi à
plusieurs aspects et notamment à
l’importance de l’expertise collégiale.
Un intervenant a rappelé les critiques
que rencontre l’expertise individuelle,
le risque de dépendance,
d’instrumentalisation et de partialité. La
solution passe systématiquement
par l’expertise collégiale qui renoue
avec l’objectivité et faute de quoi on se
dirige vers une judiciarisation de
l’expertise avec une multitude d’exposés
à charge ou à décharge devant un jury
de citoyens. C’est une méthode risquée
car la logique judiciaire prévoit que la
victime exige réparation.

Un autre point évoqué est la
responsabilité des experts. Elle
semble directement liée au volume du
signal donné. En effet, celui qui donne un
signal faible déclenche une alerte, celui
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qui donne un signal fort suscite et
provoque une solution.
Se pose alors la question de savoir à quel
moment et avec quelle force un signal
doit provenir des instances scientifiques
pour que les termes utilisés soient bien
entendus.
Faut-il le lancer en termes qualitatifs
(avec des adjectifs permettant de décrire
précisément la situation) ? Ou bien en
termes de probabilité (c’est-à-dire en
disant que tel ou tel événement a tant de
chances sur cent de se produire) ?
Le débat n’est pas tranché et un
approfondissement pourrait être utile.

En définitive, il semble, d’après les
témoignages, qu’on se cherche encore à
travers des processus qui empêchent la
tenue de vrais débats sociaux. Il faut
certainement avancer dans les méthodes
d’évaluation et de bench-marking, il
convient de déterminer selon les sujets
les méthodes adaptées car les
scientifiques ne semblent ni formés ni
prêts.
L’AVRIST pourrait d’ailleurs contribuer
à des propositions de formation au
débat ou s’y associer. Je dirais
également, à titre personnel, que cet
atelier a le mérite d’inciter à la modestie
dans le domaine de l’expertise tant il
semble difficile d’organiser les jeux de
pouvoir face à des vérités qui sont
incertaines.
Enfin, je tiens à répondre à la
question : est ce que l’expert est un
témoin ? un faire-valoir ? un otage ?
On pourrait dire que chaque groupe
présent dans ces fora est tout cela à
la fois selon les positions qui sont en
jeu. Ceci ne facilite pas les choses, il
n’y a donc que des questions,
aucune assertion.

Le Carrefour 2002 aura
lieu à l’école Normale
Supérieure de Lyon

les  18 et 19 Décembre
autour des thèmes :
Science/ sécurité/

Relations internationales


