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0. INTRODUCTION

Durant les années passées, certains domaines de la protection de l'environnement se sont 
avérés particulièrement résistants, voire allergiques à toute tentative de contrôle de la part 
de la classe politique. Ceci s'applique aux projets publics et industriels dans pratiquement 
tous les pays démocratiques industrialisés où la population en craint les conséquences 
défavorables pour la santé et l'environnement. Etant donné qu'il s'agit généralement 
d'installations et de projets d'infrastructure dont le rôle est essentiel pour le bon 
fonctionnement d'une société industrialisée (par exemple décharges publiques, usines 
d'incinération des ordures ménagères, aéroports, autoroutes, barrages de retenue, centrales 
électriques), des perturbations qui sont à l'origine de nature écologique peuvent entraîner 
des conflits politiques et sociaux majeurs où sont impliqués de puissants groupes d'intérêts 
ainsi que les institutions de l'Etat. Ces projets se heurtent non seulement à l'opposition 
d'une partie du public, qui pourrait être affectée par ces projets, et à celle des organisations 
de défense de l'environnement, mais aussi et de plus en plus à celle des hommes politiques 
et conseillers municipaux, de telle sorte qu'il est devenu beaucoup plus difficile d'imposer 
les décisions de l'Etat en utilisant les moyens traditionnels que si l'on avait "seulement" 
affaire aux représentants de la société et à leurs organisations. Il faut donc également tenir 
compte de l'opposition de groupements qui saisissent toutes les complexités du système 
politique et juridique.

Si - comme c'est pourtant de plus en plus souvent le cas - le projet n'est pas 
abandonné en raison de ces conflits, sa réalisation exigera souvent énormément de temps et 
d'argent, les objectifs d'origine étant amputés, les conflits étant transférés à la phase 
d'application qui à son tour crée des "déficits au niveau de la mise en vigueur", et les 
groupes intéressés sont aigris, sans compter les effets destructifs sur les relations sociales 
dans la ville ou la région touchées. Bref: dans les grands conflits au sujet de 
l'environnement, les moyens traditionnels, dont disposent les gouvernements pour faire 
appliquer leur politique et pour assumer leurs responsabilités, sont de moins en moins 
appropriés si l'on veut trouver des solutions qui soient non seulement viables du point de 
vue économique mais aussi compatibles avec la protection de l'environnement et les 
souhaits de la société.

Manifestement, la forte augmentation des coûts économiques, sociaux et politiques, 
qui intervient lorsqu'on utilise les instruments politiques traditionnels pour faire face aux 
conflits ayant trait à l ’environnement, n'est pas seulement un phénomène éphémère 
s'inscrivant dans un cycle d'attention passagère, il ne s'agit pas d'une dernière vague de 
protestation ("hystérie des écologistes", "pollueur de la semaine") qui se manifeste dans
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quelques sociétés opulentes et rassasiées, mais bien d'une tendance à long terme que l'on 
rencontre dans la plupart des pays fortement industrialisés. Aucun des groupes concernés 
par ces conflits n'est satisfait de cette situation, comme le montrent bien les accusations 
qu'ils s'adressent mutuellement. A l'industrie, on reproche les carences du marché qui 
ignore l'environnement en tant que principe économique; les groupes de protection de 
l'environnement sont accusés d'hystérie et jugés incapables d'entrer en dialogue avec les 
autres; les hommes politiques et l'administration publique sont critiqués de toutes parts pour 
leur manque d'impartialité et parce qu'on les juge incapables de prendre des décisions; 
certains chercheurs critiques parlent même de Y échec de l'Etat lorsqu'il s'agit de protéger 
l'environnement.

Tous se plaignent du manque d'instruments appropriés pour pouvoir relever le défi 
que représente la mise en application de politiques de protection de l'environnement 
efficaces. Outre la nature urgente du problème lui-même, ceci crée une certaine ouverture 
vis-à-vis d'instruments non conventionnels et (par la force des choses) une volonté d'avoir 
une approche différente dans la façon de traiter les conflits sur l'environnement. En tous 
cas, dans certains pays, on constate un recours de plus en plus fréquent à des formes 
différentes de gestion des crises, notamment au sein des structures gouvernementales et 
industrielles. Quelques pays disposent même de plusieurs années d'expérience pratique: ce 
qu'il est convenu d'appeler "la nouvelle façon de résoudre les conflits" s'est désormais bien 
établie aux USA, au Canada et au Japon. En Europe, comme je  le montrerai par la suite, 
cette forme est quasiment inexistante; nous en sommes encore à assister aux discussions 
lancées aux USA à propos des instruments économiques de protection de l'environnement et 
à envisager de les mettre en pratique, et encore - non sans hésitations1.

1. NOUVELLES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

Aux USA, les processus de décision qui complètent les procédures traditionnelles 
(formelles) sont appelés "alternative dispute resolution procedures or approaches" (ADR en 
abrégé). Etant donné que le terme "alternative" pourrait prêter à confusion, je suivrai 
l'exemple des ouvrages importants consacrés à ce sujet et soulignerai expressément que ces 
nouvelles techniques ne sont pas considérées comme étant destinées à remplacer, mais 
seulement à compléter les procédures traditionnelles servant à résoudre les conflits ou à

1 La question de savoir si les pays européens sont moins innovateurs que les USA quand il s'agit d'inventer" 
des instruments pour mettre en place une politique de l'environnement et - si tel est le cas - pourquoi, est à 
mon avis sans intérêt pratique. D'un autre côté, s'agissant de la réalisation, certains pays européens 
semblent faire preuve de plus d'efficacité que les USA.
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aboutir à des décisions (telles que la procédure parlementaire ou celles adoptées par les 
tribunaux ou par l'administration publique). Les procédures dites alternatives peuvent être 
appliquées, soit avant les procédures conventionnelles, soit simultanément, soit après; elles 
peuvent également être associées à ces procédures ou à d'autres instruments2.

Les différents types de procédures alternatives ont tous une chose en commun, à 
savoir le recours à la négociation pour régler les désaccords - car il ne s'agit pas forcément 
de conflits. La participation à la procédure est volontaire. La structure hiérarchique des 
procédures traditionnelles a été quasiment abandonnée: c'est ainsi que les représentants de 
l'administration publique, par exemple, n'ont aucune autorité spéciale pour exercer un 
contrôle ou prendre des décisions. L'objectif est donc de trouver une solution basée sur le 
consensus, contrairement à une décision unilatérale qui serait imposée du haut vers le bas et 
à laquelle les personnes concernées devraient se soumettre, qu'elles soient d'accord ou non. 
En général, ces procédures sont informelles, c'est-à-dire que ce sont les participants eux- 
mêmes qui définissent les règles du jeu. On observe cependant une certaine tendance à la 
réglementation, dans la mesure où l'on a formulé différents types de législations pour les 
procédures alternatives et où des normes générales ont été proposées par des associations et 
institutions professionnelles3.

Un système de classification élaboré par Susskind/Madigan (1984: 180 et sq.) dresse 
la liste des types de procédure suivants pour trancher les désaccords, le critère de 
classification étant le "degré d'activité" des personnes indépendantes qui "interviennent" 
dans la procédure.

Classification des procédures alternatives pour trancher les désaccords__________________

1. négociation non assistée
2. dialogue facilité sur une question politique donnée
3. solution élaborée en collaboration
4. médiation passive (ou traditionnelle)
5. médiation active ou négociation avec médiation
6. arbitrage n'ayant pas force obligatoire
7. arbitrage ayant force obligatoire
8. décision

Source: Susskind/Madigan (1984)

-  "U est entendu que ces nouveaux outils de gestion des conflits sur l'environnement et d'aide à la décision 
en matière d environnement viennent s ajouter aux procedures legislatives, régulatrices et judiciaires." 
(Crowfoot/Wondolleck 1990: 13).

3 Cf. les contributions de Sander et Gardner dans Hoffmann-Riem/Schmidt-ABmann, Vol. I, 1990.
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Entre-temps, il y a eu de nombreuses propositions en vue d'établir une classification 
systématique des approches de la gestion des conflits. (Cf. Susskind/Cruikshank 1987). En 
ce qui concerne les procédures mises en pratique, on fait souvent une distinction 
fondamentale entre les procédures publiques, privées, conventionnelles et alternatives. Les 
procédures dites "privées" sont celles où des conflits n'ayant aucune dimension publique et 
où les institutions publiques ne sont pas impliquées sont réglés de manière hiérarchique (par 
exemple négociations d'arbitrage pour régler les conflits du travail). Par procédures 
conventionnelles, on entend les procédures administratives, législatives et juridiques 
traditionnelles. Elles sont assujetties à des réglementations formelles qui entrent en vigueur 
dès lors que certaines conditions sont réunies. Ces réglementations et règles de procédure ne 
laissent guère aux parties en opposition la possibilité d'agir de façon indépendante sur le 
cours de la procédure et sur son contenu.

On fait d'autres distinctions en ce qui concerne le sujet du conflit. Par exemple, le 
terme de "policy dialogue" est employé pour désigner l'accord sur un certain nombre de 
règles économiques et sociales fondamentales (code de bonne conduite pour des industries 
spécifiques, propositions de lois ou programmes politiques). Pour les négociations 
concernant des réglementations et normes ayant force légale obligatoire dans le secteur 
public, on emploie généralement le terme de "regulatory negotiation" (en abrégé "reg 
neg"). En procédant à des échanges d'informations et en élaborant en commun des solutions 
aux problèmes, on s'efforce de créer une base commune de connaissances (sur laquelle il y 
a consensus). Les procédures de gestion des conflits à caractère consensuel portent pour la 
plupart sur des planifications et sur des projets de construction concrets.

Il n'y a pas lieu ici de considérer en détail toute la série des termes utilisés dans le domaine 
de la gestion alternative des conflits, d'autant qu'il devient de plus en plus difficile de se 
tenir au courant. La présente étude porte uniquement sur l'une de ces formes, à savoir la 
procédure de médiation. Comme dans d'autres formes d'ADR, la négociation y joue un rôle 
essentiel, à cette différence près que c'est une personne indépendante qui organise et guide 
les négociations. En conséquence, on distingue entre "négociation assistée" et "négociation 
non assistée" selon qu'il y a intervention d'une personne indépendante ou non. La médiation 
est un instrument utilisé spécialement pour trancher les désaccords ayant trait aux problèmes 
écologiques. C'est sur cette approche que portera la présente étude.
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2. PROCÉDURES DE MÉDIATION DANS LE DOM AINE DES 
CONFLITS SUR L'ENVIRONNEMENT

C'est probablement au Japon qu'on a commencé à utiliser systématiquement la médiation en 
tant qu'instrument formel ET informel servant à gérer les conflits sur l'environnement, les 
traditions politiques orientées vers la recherche de consensus permettant d 'y instaurer des 
procédures conciliatoires pour régler les litiges4.

En tous cas, sa carrière d'instrument alternatif pour régler les litiges sur 
l'environnement - instrument dont on discute maintenant en Europe - a débuté aux USA. 
C'est au milieu des années 70 qu'on a pour la première fois appliqué cette procédure au 
domaine de l'environnement - dans les années 60, on avait déjà réglé de cette façon des 
conflits à l'échelon communal et des conflits du travail. Dans le secteur de l'environnement, 
l'initiative fut prise par Gerald W. Cormick et Jane E. McCarthy qui, avec le soutien 
financier des fondations Ford et Rockefeller, purent mener à bien un projet de médiation 
visant à régler un litige sur la construction d'une digue sur la Snoqualmie River dans l'état 
de Washington, construction prévue pour 19805. Cette procédure, la première tentative 
explicite de médiation dans un conflit sur l'environnement, débuta en 1973, Cormick et 
McCarthy ayant lancé le débat avec différentes parties sur la question du contrôle des crues 
de la rivière et de l'utilisation des sols. Fin 1974, cette tentative était couronnée de succès 
puisqu'une douzaine de parties concernées signaient un accord écrit.

Cette procédure de "pionniers" en la matière fut suivie de bien d'autres entreprises 
par d'autres personnes et, au début des années 80, la phase expérimentale était déjà 
terminée, la médiation ayant pris une forme institutionnalisée et professionnelle. La 
médiation était passée du stade d'expérience prometteuse à celui d'option de comportement 
politique largement acceptée.

Aux USA, il existe maintenant depuis plusieurs années dans de nombreux états des 
instituts de médiation privés ou semi-privés qui proposent leurs services et forment des 
médiateurs. Parmi les grandes organisations non-gouvernementales de défense de 
l'environnement (comme le World Wildlife Fund et la Conservation Foundation), 
nombreuses sont celles qui favorisent cette procédure, parfois même avec beaucoup 
d'enthousiasme. Elle a également gagné en soutien et popularité auprès des entreprises 
privées et des institutions gouvernementales. Vu cette évolution et la réussite relative en

4 Cf. TsuruAVeidner 1989.
^ Cf. L. Dembart/R. Kwartler.
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pratique, on parle d'un "secteur économique en croissance" et même d'un "boum de la 
médiation".

2 .1 . Evolution  a u x  Eta ts -U nis

Aux USA, les procédures de médiation sont appliquées à tous les niveaux de gouvernement 
(municipal, régional, états et pouvoir fédéral) et pour des domaines politiques variés: par 
ex. décisions en matière d'occupation des sols, sources d'information stationnaires, 
programmes d'infrastructure, procédures pour légiférer, déclarations politiques 
fondamentales, élaboration de codes de conduite pour certaines industries concernant des 
problèmes écologiques particuliers et de codes de conduite généraux pour traiter les conflits 
sur l'environnement. Une étude menée par Gail Bingham résume cette évolution de la 
manière suivante:

"A la fin de l'année 1977, on comptait à l'échelon national neuf conflits sur 
l'environnement qui avaient fait l'objet de médiations. En 1978, on en comptait onze 
autres et en 1979, dix-neuf. Au milieu de l'année 1984, on constate que des 
médiateurs ou agents ont été engagés dans plus de 160 conflits sur l'environnement 
aux Etats-Unis... En outre, depuis quelque temps, la pratique du règlement des 
conflits sur l'environnement dépasse le cadre du règlement de conflits au cas par cas 
et en arrive à institutionnaliser par des textes de loi des procédures servant à régler 
les conflits sur l'environnement. Les lois du Massachusetts, de Rhode Island, du 
Texas, de Virginie et du Wisconsin autorisent ou exigent même la négociation dans 
les conflits sur les décharges de déchets solides ou le traitement des déchets 
dangereux. En Virginie, un texte de loi indique les procédures de négociation et 
médiation à appliquer aux conflits intergouvemementaux provoqués par des projets 
d'annexion... Les techniques de règlement des conflits sur l'environnement ont été 
utilisées pour résoudre ou tenter de résoudre toutes sortes de litiges. Cependant, les 
principaux sujets généralement abordés peuvent être répertoriés en six grandes 
catégories: occupation des sols, gestion des ressources naturelles et utilisation des 
terrains publics, ressources en eau, énergie, qualité de l'air et produits toxiques. On 
peut sous-diviser ces catégories en distinguant les conflits spécifiques secondaires et 
les conflits de politique générale. (Les conflits spécifiques secondaires portent sur un 
projet particulier tandis que les autres conflits portent sur la politique de l'Etat ou 
du pays en matière d'environnement, c'est-à-dire qu'ils se posent en termes de 
politique générale. Ajouté par H.W.)" (Bingham 1986: xvii, 30)

En ce qui concerne l'élaboration de réglementations générales reposant sur un consensus, 
Cormick/Knaster (1986: 7) considèrent la forte augmentation des négociations assistées par 
des médiateurs comme étant digne d'être soulignée:

"Dans les recours aux négociations assistées par médiateur, la plus forte expansion 
concerne l'élaboration de réglementations consensuelles où les parties en conflit se 
retrouvent pour mettre au point des réglementations que tous jugent acceptables. Ce 
procédé est appelé "reg neg" - "regulatory negotiation". Cette conception qui 
consiste à négocier des réglementations a été lancée et développée par Philip Harter 
et a été employée par de nombreuses agences fédérales et nationales. Dans les trois 
premiers cas traités, il s'agissait de négocier avec l'Agence de Protection de 
l'Environnement (EPA) au sujet d'amendes sur les émissions de véhicules non
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conformes, avec l'Administration Fédérale de l'Aviation sur les équipes de vol et sur 
la durée du service, et avec l'administration chargée de la Santé et de la Sécurité du 
Travail au sujet de l'exposition au benzène."

Dans ce qui est probablement jusqu'à présent l'étude la plus complète sur les procédures de 
médiation employées pour régler les conflits sur l'environnement (Bingham 1986), le bilan 
établi est très favorable: sur les 132 cas étudiés, cas où toutes les parties se sont efforcées de 
négocier un accord avec les autres, 103 ont pu être réglés (soit 78%). Une grande part de 
ces accords a également été mise en application.

Les résultats généralement positifs enregistrés par Bingham dans son étude de cas 
remontant à 1984 sont confirmés par des études plus récentes. (Cf. Crowfoot/Wondolleck 
1990 avec les références indiquées en supplément.) Toutefois, il y a également des avis 
critiques qui objectent que les aspects positifs de la médiation sont surestimés, que l'on ne 
tient pas suffisamment compte des carences, que l'on néglige le côté manipulateur de ce 
type de procédure, et que, d'une manière générale, on met en lumière les aspects positifs 
parce qu'entre-temps d'importants intérêts financiers et institutionnels sont en cause, et que 
l'on souhaite continuer à appliquer cette procédure. Ces critiques soulignent également que 
les résultats sont souvent analysés par les médiateurs eux-mêmes ou par les chercheurs des 
institutions favorables à la médiation (cf. Amy 1990, 1987, 1983 avec d'autres références 
bibliographiques). Je donnerai un aperçu nécessairement bref des principaux arguments 
pour ou contre la médiation.

En général, les défenseurs de la médiation en soulignent les avantages par rapport 
aux instruments conventionnels dont on dispose pour appliquer une politique de 
l'environnement. Selon eux, les procédures de médiation débouchent sur des résultats plus 
équitables, plus efficaces, plus rapides et acceptables pour toutes les parties au conflit. 
Susskind et Cruikshank, par exemple, résument les résultats de leurs propres études sur le 
règlement alternatif des conflits et ceux d'autres chercheurs en ces termes:

"En nous basant sur les recherches et écrits de nombreux experts qui ont étudié toute 
la gamme des conflits, nous avons identifié quatre traits caractérisant une bonne 
solution négociée: équité, efficacité, sagesse, stabilité. (1987: 21)

La médiation et les autres méthodes alternatives de règlement des conflits ont, disent-ils, un 
avantage particulier; contrairement aux instruments conventionnels qui fournissent des 
solutions avec des gagnants et des perdants, elles donnent des solutions où il n'y a que des 
gagnants.



8

Un point particulièrement important à leurs yeux est le potentiel que représentent ces 
procédures pour déclencher les processus d'apprentissage politique et social qui seraient les 
bienvenus, surtout du point de vue de la théorie démocratique et de la réforme de la société:

"Selon nous, la raison pour laquelle les réformes sociales échouent souvent est 
qu'elles sont imposées d'en haut... L'un des aspects les plus fascinants de l'approche 
consensuelle pour résoudre les conflits est que, dès lors que les gens s'en servent et 
s'aperçoivent que ça fonctionne, ils s'en font les avocats. Le fait de participer et 
surtout de partager les fruits du succès les fait changer d’avis sur la meilleure façon 
de procéder... Contrairement à la plupart des réformes, l'élaboration du consensus a 
le grand avantage d'être un apprentissage endogène. Le réformé devient 
réformateur. Nous prétendons que c'est précisément ce type d'apprentissage qui 
permet à la réforme de prendre racine et d'être durable." (Susskind/Cruikshank 
1987: 246)

Les critiques des procédures de médiation soulignent un certain nombre de points faibles en 
prenant pour exemple des études de cas individuels: la critique est généralement 
convaincante mais ne porte souvent que sur les circonstances spécifiques d'un cas 
particulier; elles ne permettent pas d'en déduire des déficits inhérents au système. Il existe 
néanmoins des déficits inhérents qui remettent en cause les avantages mentionnés plus haut. 
Douglas J. Amy résume cette critique fondamentale de la manière suivante:

"Au premier abord, on voit mal pourquoi on critiquerait cette approche pour 
résoudre les conflits sur l'environnement. Que pourrait-on opposer à des choses 
aussi souhaitables que la coopération, la communication et des solutions d'où tous 
sortent vainqueurs? Pourtant, certains critiquent ce processus à trois égards: 
premièrement, selon eux, une grande part des critiques exprimées par les avocats de 
la médiation au sujet des litiges sont exagérées et inexactes; deuxièmement, le 
système de conciliation profiterait davantage aux grandes entreprises qu'aux groupes 
de défense de l'environnement; troisièmement, cette approche entraîne une mauvaise 
compréhension de la véritable nature des conflits sur l'environnement." (1990:221.)

Pour étayer leurs affirmations, les critiques soulignent que lorsque les procédures de 
médiation sont appliquées à des projets industriels générant des conflits, elles sont 
extrêmement coûteuses en temps et en argent. Même les avocats de la médiation tels que 
Gail Bingham n'ont pas pu démontrer que ces procédures étaient plus rapides et moins 
chères:

"L'assertion la plus répandue en ce qui concerne les procédures de règlement des 
désaccords sur l'environnement est qu'elles sont moins coûteuses et plus rapides que 
les litiges. Cependant, il y a peu de preuves empiriques qui permettent de soutenir 
cette assertion." (1986: xxv)

En ce qui concerne l'égalité des chances, les critiques indiquent que, contrairement aux 
espérances, une large participation n'est guère possible parce que les groupes de protection
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de l'environnement bien organisés dominent, tandis que les groupes moins puissants sont 
laissés de côté sciemment ou inconsciemment.

Dans la procédure elle-même, il n'a pas été possible d'éliminer suffisamment les inégalités 
qui caractérisent la répartition du pouvoir dans la société pour permettre aux représentants 
des défenseurs de l'environnement de négocier avec le même savoir-faire et les mêmes 
chances de succès que les représentants bien entraînés du monde des affaires et du 
gouvernement. Enfin, il faut souligner le dilemme fondamental impossible à résoudre, à 
savoir que les grands conflits sur l'environnement proviennent de divergences profondes de 
valeurs et de principes tout à fait incompatibles. Dans ce type de situation, il n'est pas 
possible de s'accommoder de compromis, surtout pas entre les intérêts de l'industrie et ceux 
de l'environnement. Il faudrait alors en tirer les conclusions suivantes:

"Si de nombreuses questions concernant l'environnement sont de nature non 
négociable, il s'ensuit qu'il faut avoir recours à des formes plus agressives et à une 
opposition plus marquée. Cette vision de la politique en matière d'environnement 
devrait inclure les litiges et favoriser plutôt que critiquer les décisions avec gagnants 
et perdants telles qu'elles sont arrêtées par les tribunaux, car c'est ce qui permet de 
faire valoir pleinement la position de l'environnement," (Amy 1990: 227)

Au stade actuel de la recherche, il n'est probablement pas possible de porter un jugement 
plausible du point de vue empirique, équitable et concluant sur les avantages et les 
inconvénients essentiels des procédures de médiation. Une étude des principaux ouvrages 
consacrés à cet instrument employé pour résoudre les conflits dans le domaine de 
l'environnement montre que ses défenseurs, en tous cas les plus célèbres, ont généralement 
tendance à mettre en lumière les aspects positifs de la médiation ou à considérer, qu'à long 
terme, il sera possible de surmonter les défauts manifestes en améliorant l'instrument lui- 
même. De l'autre côté, ceux qui sont foncièrement critiques - il s'agit d'une minorité - ont 
tendance à surévaluer les défauts individuels et à les généraliser. Contrairement aux 
défenseurs, ils semblent avoir fait moins d'expériences concrètes dans ce domaine et ils 
n'ont pas consacré autant d'études empiriques à ce sujet. Des deux côtés, on constate que 
les jugements généraux et globaux portés sur les procédures de médiation appliquées aux 
problèmes d'environnement dans les sociétés fortement industrialisées, leurs chances et 
leurs problèmes, sont fondés en grande partie sur l'expérience faite au sein du système 
politique aux USA. Il ne pourrait en être autrement puisque à part le Japon et peut-être le 
Canada - les autres pays n'ont qu'une expérience rudimentaire en la matière. Enfin, il est 
clair que, comme aux USA, les adversaires et les défenseurs ont souvent des attitudes 
(conceptions, théories, idéologies) fondamentalement différentes en ce qui concerne les 
possibilités de sauvegarder ou d'améliorer la base écologique dans les systèmes politiques 
(capitalistes) existants.
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Dans d'autres pays, les discussions sont loin d'être terminées. En République 
Fédérale d'Allemagne où l'on assiste depuis 20 ans à des débats passionnés et parfois très 
intégristes, un consensus apparaît peu à peu parmi les chercheurs; l'opinion qui prévaut est 
qu'au fur et à mesure que l'Etat se "modernise", il devient possible d'établir une relation 
favorable entre l'économie de marché et l'environnement (ce qui constituerait une 
"économie de marché éco-sociale")6.

En pratique, la société n'a généralement pas envie d'attendre les résultats de ces 
débats théoriques et idéologiques. Aux USA, on a de plus en plus souvent recours à la 
médiation. Même Amy, l'un des plus sévères critiques des procédures de médiation, 
remarque: "En tous cas, il est clair que le règlement des désaccords sur l'environnement 
s'est désormais imposé dans le secteur de la politique de l'environnement et qu'il y restera 
d'une manière ou d'une autre." (1990:232) Dans les pays européens, on enregistre un 
intérêt croissant dans tous les domaines de la société; un certain nombre de procédures ont 
déjà été entamées. En 1992, avec presque vingt ans de retard, la médiation atteint 
approximativement en Europe le niveau de pratique qu'elle avait aux USA en 1975.

2 .2 . L 'évolution  en Europe et au  Japon

Par rapport aux USA, au Japon et au Canada, les procédures de médiation sont des 
terres inconnues en Europe, aussi bien en ce qui concerne la théorie que la pratique. C'est 
surtout en Allemagne, en Autriche, en Suisse et aux Pays-Bas (cf. Fietkau/Weidner 1992; 
Knoepfel/Rey 1990; de Soet 1988) que l'on retrouve les procédures de médiation au sens 
"classique" du terme, c'est-à-dire celles qui suivent les principes de base établis aux USA. 
Mais même dans ces pays, on n'en est pas encore à la phase de mise en application d'un 
accord résultant d'une telle procédure de médiation. Toutefois, dans ces pays comme dans 
bien d'autres, on pratique couramment diverses formes alternatives de règlement des 
conflits impliquant négociations et tractations. Ceci vaut à la fois pour les pays centralisés 
(par ex. Grande Bretagne, Suède et France) et pour ceux qui ont une structure décentralisée 
surtout en ce qui concerne le niveau d'application des décisions7.

2.2 .1 . Japon

Isolée durant plusieurs siècles par rapport aux influences étrangères, la société japonaise se 
caractérise par des comportements homogènes particuliers, par des rôles sociaux et par une

6 Cf. Bohret 1992 et la discussion chez Kohler-Koch 1992.
C'est ce qui ressort de la conférence "Recherches comparatives sur l'administration et les décisions 
politiques en matière d'environnement" qui s'est tenue à Drobak (Norvège) du 11 au 14 juin 1992; elle 
avait été organisée par Alf-Inge Jansen (Université de Bergen).
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mentalité juridique spécifiques. C'est une société de groupes séparés les uns des autres et 
qui ont encore une influence considérable à l'heure actuelle8.

Traditionnellement, on ne règle pas les conflits sur la base de droits individuels mais on 
considère en premier lieu les répercussions possibles sur la communauté. On ne traite pas 
les conflits en appliquant des méthodes formelles fixées pour les aborder ouvertement et les 
résoudre; au contraire, conformément au besoin d'harmonie des Japonais, on s'efforce 
d'éviter tout désaccord et de trouver une solution incluant les deux parties concernées. En 
général, les conflits au sein d'un groupe sont réglés grâce à la médiation de tiers ou 
d'institutions.

A l'ère des Tokougawa, les procédures de conciliation traditionnelles (naisai ou 
atsukai) étaient déjà fortement développées. Le rôle du conciliateur ou médiateur était 
confié à des gens de grande réputation ou de niveau social élevé. Bien que dans le cadre de 
la réforme Meiji (ou restauration) de 1868, le Japon ait profondément modernisé son 
système juridique en suivant les modèles occidentaux, les pratiques juridiques et la mentalité 
japonaise courantes sont fortement influencées par la tradition. En conséquence, il existe à 
l'intérieur et à l'extérieur du système juridique un grand nombre de procédures qui 
permettent de régler les conflits à l'amiable. Ceci n'est pas uniquement dû à des raisons 
historiques. Si l'on a si peu recours aux tribunaux pour régler les conflits, alors qu'après la 
Seconde Guerre Mondiale on a élargi les droits individuels et les lois constitutionnelles, 
c'est que ces procès sont lents et onéreux et que l'administration publique a elle-même 
élaboré depuis les années cinquante un système complexe qui offre au public la possibilité 
de régler les disputes à l'amiable.

Dans les années soixante, les conflits extrêmement violents sur l'environnement ont 
donné naissance à la Loi Fondamentale sur l'Environnement dont l'article 21 jetait les bases 
d'une législation spéciale pour définir les procédures extrajudiciaires. Le gouvernement était 
chargé d'établir les procédures permettant de régler les conflits sur l'environnement en 
ayant recours à la médiation, à la conciliation et à l'arbitrage, ce qui inclut aussi des 
possibilités de compensation financière. Ces dispositions ont été mises en application par la 
"Loi sur le règlement des conflits en liaison avec les dommages portés à l'environnement" 
en 1970 et par la "Loi sur l'établissement d'un comité chargé de régler les questions de 
dommages pour l'environnement" en 1972.

s Leubel et al. 1979
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Trois institutions séparées étaient chargées de régler à l'amiable les conflits sur 
l'environnement:

- les commissions de doléances au niveau des autorités locales qui font office de 
médiateurs à maints égards,

- les commissions préfectorales chargées de régler les conflits sur les dommages 
portés à l'environnement traitent surtout les conflits entre particuliers et les conflits 
entre les particuliers et l'administration. Les membres de la commission sont 
indépendants. Selon les cas, ils procèdent à la médiation, à l'arbitrage ou à la 
conciliation.

- La commission centrale chargée de s'occuper des dommages causés à 
l'environnement est une commission gouvernementale indépendante qui en réfère 
directement au cabinet du premier ministre.
Ses fonctions sont semi-judiciaires. Elle peut également engager les procédures de 
médiation, arbitrage ou conciliation et elle est en outre la seule institution à pouvoir 
engager les procédures dites "de verdict" pour déterminer les responsabilités ou 
causes.

Pour régler les conflits, il existe essentiellement quatre procédures différentes:
- médiation
- conciliation
- arbitrage
- verdict de culpabilité/responsabilité et cause.

Dans la procédure de médiation, le rôle de la commission est avant tout de s'entremettre 
jusqu'à ce que les parties opposées puissent trouver un terrain d'entente mutuelle. Les 
résultats sont consignés dans un protocole d'accord. La médiation est la procédure de 
règlement conciliatoire des désaccords qui est le plus profondément enracinée dans les 
traditions. Elle est également utilisée fréquemment pour des affaires de droit civil et 
public9. Sauf quelques exceptions, les frais de procédure sont à la charge des parties 
concernées. Ils sont nettement inférieurs aux frais de justice normaux.

Les statistiques nationales montrent que parmi les différentes procédures 
envisageables, les procédures de médiation sont nettement favorisées. D'une manière

9 Cf. Sagami 1989.
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générale, les procédures de règlement des conflits (y compris le système de doléances) sont 
considérées comme ayant des effets favorables. Elles sont jugées relativement souples et 
accessibles au public10. La nature de la procédure est telle que les mesures prises se 
réfèrent au cas individuel et comme, dans la majorité des cas, il ne s'agit pas de faire 
appliquer des dispositions légales, les mesures sont souples dans la mesure où elles tiennent 
compte non seulement des conditions locales et des possibilités techniques, mais aussi de la 
situation économique des plaignants. On peut généralement s'attendre à ce que soient 
trouvés des compromis acceptables du point de vue économique. Il convient de mettre 
l'accent sur le fait que, grâce aux systèmes conciliatoires de règlement des conflits, la 
position des parties concernées est plus forte, surtout dans les cas où il serait difficile ou 
même impossible d'intenter une action en justice, car les obstacles légaux qui existeraient 
autrement sont alors éliminés en grande partie. Les différentes procédures de règlement des 
conflits donnent donc aux parties intéressées la possibilité de choisir un autre instrument 
pour faire valoir leurs intérêts. Elles ont toujours l'option de recourir à d'autres moyens 
pour faire respecter leurs intérêts, si elles le désirent11.

2.2 .2 . République Fédérale d'Allemagne

En République Fédérale d'Allemagne, il est très rare que des procédures de médiation 
soient appliquées à la politique de protection de l'environnement; les autres types de 
procédures sont bien plus courants. Actuellement, dans presque tous les domaines de 
l'environnement, des procédures alternatives ou des prénégociations interviennent avant les 
procédures formelles, ce qui correspond à une coopération au sens plus large, tenant compte 
des intérêts de l'environnement et de la population locale. Dans la plupart des cas, il s'agit 
de problèmes de la gestion des déchets. Citons quelques exemples où l'on s'est efforcé de 
trouver de nouvelles formes de règlement des conflits: recherche d'un site pour une 
décharge d'ordures ménagères dans la commune d'Hildesheim et pour une décharge de 
déchets dangereux dans la région d'Amsberg; évaluation des risques, mesures de sécurité et 
dépollution d'une zone contaminée habitée dans les villes de Wuppertal, Essen et 
Hambourg; mesures de sécurité et dépollution d'une décharge au village de Vorketzin dans 
le Land de Brandebourg, dépollution d'une station de traitement des boues à Bielefeld, 
aménagement d'une usine d'incinération des ordures à Bielefeld-Herford, organisation d'un 
forum sur les transports et la circulation pour élaborer une planification à long terme pour 
la ville de Heidelberg, usine de traitement des déchets dangereux pour le Land de Basse-

10 CfUpham 1987.
11 L'importance des procédures informelles de règlement des conflits relatifs à la politique de 

l'environnement, et notamment à la gestion des déchets, fait actuellement l'objet d'une analyse effectuée 
par des experts japonais en liaison avec le projet de médiation du WZB, lequel inclut une étude 
comparative de six pays.
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Saxe, mise en place d'un groupe de travail sur la gestion des déchets dans la région 
d'Osnabrück, processus de planification pour le traitement des boues extraites du port de 
Hambourg; mesures d'épuration des sources polluantes et mise en place d'équipements pour 
la protection de l'environnement dans les entreprises (Hambourg, village de Seelze), étude 
de l'impact de la production de pesticides sur l'environnement chez Hoechst et dialogue 
(coordonné par le Wissenschaftszentrum Berlin = WZB) pour évaluer les effets des 
produits agricoles qui ont une résistance endogène aux herbicides provoquée par des 
manipulations génétiques12.

Dans les cas mentionnés, lesquels s'inscrivent dans le contexte de la planification 
régionale, des études d'impact sur l'environnement, des autorisations officielles, des 
licences et autres procédures formelles, les discussions se déroulent dans de petits groupes 
de travail et les animateurs - personnes désignées spécialement ou consultants - ont pour 
tâche de fournir des informations et de créer un compromis au sein du groupe. En 
République Fédérale d'Allemagne, il n'existe à présent que deux véritables procédures de 
médiation qui puissent se mesurer à celles développées aux USA, autrement dit qui traitent 
des conflits que l'on peut qualifier de majeurs aussi bien en ce qui concerne leur importance 
politique et sociale que les projets en jeu et qui font appel à un médiateur indépendant. 
L'une de ces procédures de médiation concerne le village de Münchehagen en Basse-Saxe et 
l'autre la région (Kreis) de Neuss dans le nord de la Rhénanie-Westfalie. Dans les deux cas, 
il s'agit de gestion des déchets.

2 .2 .2 .1 . Procédure de médiation au sujet de la décharge de Münchehagen

La procédure de médiation de Münchehagen (Basse-Saxe) intervint après des années de 
discussions sur la décharge de déchets dangereux de Münchehagen que l'on soupçonnait de 
servir au dépôt illégal de déchets et de provoquer une contamination des sols, de l'eau, ainsi 
que des risques pour la santé. Suivit une période riche en scandales où un tribunal déclara 
que la décharge n'était pas conforme aux lois. On créa alors une commission spéciale au 
sein de la Police Judiciaire ainsi qu'une commission d'enquête au parlement du Land de 
Basse-Saxe. Les parties en opposition - représentants du Land, divers conseils municipaux, 
autorités locales et régionales et différents groupes de pression - étaient profondément 
divisés quant à l'issue de ce conflit. C'est alors que Meinfried Striegnitz, membre de 
l'Académie Evangélique de Loccum située non loin de la décharge, fut invité à organiser et 
à présider un certain nombre de discussions avec des experts, discussions auxquelles 
participèrent pratiquement toutes les parties en présence. Cette expérience largement 
positive aboutit à l'idée de lancer une procédure de médiation à une plus grande échelle. A

12 Cf. van den Daele 1992.
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la fin de l'année 1990, cette idée se réalisa avec la mise en place de la Commission 
Münchehagen, au sein de laquelle Meinfried Striegnitz fut désigné comme médiateur 
officiel par le ministère de l'environnement de Basse-Saxe.

L'objectif de la procédure est d'amener les parties opposées à se mettre d'accord sur 
une méthode. Le rôle du médiateur est avant tout de voir s'il y a une marge de manoeuvre, 
d'identifier les conflits dès leur apparition et de maintenir un dialogue ininterrompu entre 
les parties. Si les controverses ne peuvent pas être écartées par l'intermédiaire du 
médiateur, les parties en conflit ont la possibilité d'avoir recours à un arbitre indépendant 
avant de faire appel aux tribunaux. Jusqu'à présent, ceci n'a pas été nécessaire.

La procédure de médiation n'est pas encore terminée. Cependant l'expérience paraît 
jusqu'ici très prometteuse, surtout si l'on considère que c'est une première. C'est ainsi que 
cette procédure a réussi à faire travailler ensemble de manière constructive et objective des 
parties qui étaient en conflit avant. On a pu surmonter les préjugés et créer une atmosphère 
de dialogue qui s'est avérée très fructueuse pour développer la confiance mutuelle. On a pu 
trouver des solutions acceptées par toutes les parties pour résoudre des problèmes qui, 
jusque là, étaient très controversés. Il a été possible entre autres de remédier au manque 
d'information déploré jusqu'alors. Un premier bilan de la procédure de médiation montre 
que pratiquement toutes les parties impliquées l'évaluent de manière positive. Les personnes 
interrogées soulignent le rôle positif joué par le médiateur qui améliore la communication 
générale et individuelle entre les parties opposées et fait avancer le processus de résolution 
du problème. Récemment, en août 1992, toutes les parties opposées ont pour la première 
fois pu se mettre d'accord sur des objectifs généraux de dépollution, sur des mesures de 
sécurité et sur des critères pour les évaluer13. Le but est d'en arriver d'ici la fin de l'année 
1992 à un accord sur une conception globale de dépollution de la décharge.

La seconde procédure de médiation majeure se déroule dans la région de Neuss et 
concerne la planification de la gestion des déchets de cette région. Ci-après, on trouvera un 
rapport détaillé sur cette procédure qui fait l'objet d'une enquête parallèle menée par une 
équipe de chercheurs (dont l'auteur est le codirecteur) au sein du WZB (projet médiation).

13 Cf. Striegnitz 1990; Pfmgsten 1992.
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2 .2 .2 .2 . La procédure de médiation sur les projets de gestion des déchets dans 
la région de Neuss

Depuis 1990, des spécialistes des sciences sociales du WZB participent à un vaste projet de 
recherche sur l'application des procédures de médiation à la politique de protection de 
l'environnement, en prenant pour exemple le problème de la gestion des déchets14. L'étude 
porte notamment sur une procédure de médiation relative au programme de gestion des 
déchets pour la région (Kreis) de Neuss (nord de la Rhénanie-Westfalie). Cette procédure 
était initiée et développée par le projet médiation et le département pour l'environnement et 
la santé publique de cette région. Outre cette procédure de médiation sur laquelle est centrée 
l'analyse, on a évalué les expériences faites dans d'autres procédures de médiation en 
Allemagne et dans d'autres pays (Autriche, Canada, Japon, Pays-Bas, Suisse et les Etats 
Unis).

Le projet est centré sur l'étude des questions suivantes:

- Quelles sont, du point de vue politique et sociologique, les différences entre les 
procédures de médiation et les autres procédures servant à élaborer des normes pour 
l'environnement?

- Les procédures de médiation peuvent-elles être employées avec succès en 
République Fédérale d'Allemagne pour résoudre les problèmes d'environnement?

- Comment peut-on les intégrer dans le système politique, juridique administratif de 
la République Fédérale d'Allemagne?

- Quels sont, dans la procédure de médiation, les éléments que l'on peut identifier et 
décrire en termes sociologiques et dont on peut dire qu'ils la font avancer ou au 
contraire l'entravent?

- Quelles sont les réactions du public et des institutions impliquées face à la 
procédure?

L'examen de ces questions a été effectué de manière interdisciplinaire et en y incluant 
l'expérience internationale ainsi que l'expérience pratique de gens qui travaillent dans les

14 Cf. Fietkau/Weidner 1992.
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domaines intéressés15. Pour la recherche scientifique, cette étude revient à explorer des 
terrains vierges.

Jusqu'ici, on ne dispose pas d'évaluations faites par des chercheurs en sciences 
sociales sur les procédures de médiation en Allemagne. Vu les différences au niveau de la 
tradition politique et des dispositions légales, les recherches anglo-américaines qui sont les 
plus avancées ne peuvent servir que de manière limitée à décrire la situation allemande. En 
outre, elles présentent certaines carences dans la mesure où elles analysent généralement les 
procédures de médiation de manière rétrospective. Nous espérons qu'un projet de recherche 
parallèle tel que le projet-modèle réalisé actuellement à Neuss par l'équipe de recherche du 
WZB permettra d'obtenir des résultats qui ne soient plus filtrés par les mémoires des 
personnes impliquées et qui, vu le caractère direct des observations, n'aient plus à se limiter 
à des versions résumées, ce qui est forcément le cas lorsqu'on analyse des documents 
(procès verbaux). Ces analyses de procédure, utilisant des enregistrements audiovisuels et des 
questionnaires écrits pour chaque séance de médiation qui prennent énormément de temps 
aux chercheurs, sont en cours de réalisation. Comme il est important de ne pas s'immiscer 
dans un processus en cours, les résultats ne pourront être exposés en détail que plus tard.

En septembre 1991, le conseil municipal de la circonscription de Neuss a approuvé 
un grand programme de gestion des déchets. Ce dernier a pour but de garantir une 
"élimination fiable" comme l'exige la loi et de mettre en pratique les options considérées 
comme prioritaires en principe, à savoir qu'il faut d'abord essayer d'éviter les déchets ou de 
les recycler avant de les "éliminer" d'une autre manière. Les déchets restants devront être 
incinérés et les résidus de l'incinération seront mis en décharge. La population locale a 
discuté divers aspects de ce programme, certains étant très controversés. On a abordé les 
sujets qui suivent:

- comment utiliser pleinement les possibilités d'éviter ou de réduire les ordures 
ménagères et les déchets provenant des activités commerciales
- comment appliquer des méthodes appropriées pour la collecte séparée et le tri des 
parties recyclables des déchets
- comment augmenter la part des déchets recyclés parmi les déchets produits dans la 
région

- nécessité d'avoir une usine d'incinération des ordures et question de sa capacité

15 Cf. Pfmgsten/Fietkau 1992.
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- choix des sites des nouvelles installations pour le tri, le recyclage, le compostage, 
le traitement, l'incinération et la mise en décharge des déchets.

En coopération avec les autorités locales, l'équipe de recherche du WZB a lancé une 
procédure de médiation portant sur un programme de gestion des déchets, et s'est également 
chargée de la recherche d'un médiateur. Le professeur Georges Fülgraff (ancien président de 
l'Office fédéral de la santé, secrétaire d'Etat au Ministère fédéral de la santé et membre de 
la commission d'experts chargée de conseiller le gouvernement sur les questions 
d'environnement) a accepté de servir de médiateur. La longue et fastidieuse recherche d'un 
médiateur nous a amenés à nous concentrer sur les critères suivants que nous jugions 
indispensables pour ce poste: impartialité, compétence en la matière et dans les rapports 
humains, expérience politique et renommée.

Au bout d'une période de plusieurs mois d'échanges entre l'équipe de recherche du 
WZB et tous les groupes susceptibles d'être intéressés par ce cas, on a pu recueillir une 
large approbation en ce qui concerne à la fois la procédure elle-même et le choix du 
médiateur.

A la suite de longues négociations et de nombreuses discussions bilatérales et 
multilatérales ayant eu lieu au préalable entre le médiateur et les participants éventuels à la 
procédure, la première réunion de médiation communale s'est déroulée en mars 1992 dans 
la ville de Grevenbroich. Plus de 60 personnes représentant près de 30 organisations et 
institutions du domaine politique, administratif et religieux, organisations de défense de la 
nature, divers groupes de pression et industrie, y ont participé. Cette réunion a marqué le 
commencement de la procédure de médiation. Durant la deuxième réunion qui s'est tenue à 
Neuss en mai 1992, on a pu obtenir un premier résultat concret, à savoir un accord sur un 
moratoire aux termes duquel aucune disposition ayant force obligatoire ne devait être prise - 
notamment à la suite d'une action administrative - avant qu'on dispose d'une série 
d'expertises qui permettent de poursuivre les débats sur une base objective et bien fondée. 
L'intention était donc de faire appel à des consultants jouissant de la confiance des groupes 
de pression pour examiner le programme de gestion des déchets existant.
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Brève chronologie de la procédure de médiation dans la région de Neuss 

Décembre 1990
Le Dr. Reiner Fonteyn, administrateur chargé des questions d'environnement dans la 
région de Neuss, indique qu'il est d'accord pour participer à une procédure de 
médiation en liaison avec le WZB pour traiter les problèmes de déchets à Neuss.

Février 1991
L’équipe de recherche du WZB et le conseil municipal discutent d'une procédure de 
médiation et se mettent d'accord pour lancer le projet en commun.

Juin 1991
Nous présentons notre projet de médiation lors du "forum public sur les déchets" à 
Neuss et proposons notre candidat, le professeur G. Fülgraff, comme médiateur. Le 
projet est approuvé, tout comme le choix du médiateur.

Août 1991
Le médiateur entre en fonction.

Septembre 1991
En septembre 1991, le conseil régional de Neuss adopte un programme de gestion 
des déchets. Ce dernier a pour but de garantir une "élimination fiable" comme 
l'exige la loi et de mettre en pratique les options considérées comme prioritaires en 
principe, à savoir qu'il faut d'abord essayer d'éviter les déchets ou de les recycler 
avant de les "éliminer" d'une autre manière. Les déchets restants devront être 
incinérés et les résidus de l'incinération seront mis en décharge.

Octobre 1991
Un office de médiation est installé dans la région de Neuss.

13 novembre 1991
Un accord de coopération sur la procédure de médiation est signé par les autorités 
responsables de Neuss et par l'équipe de recherche du WZB.

Novembre 1991 - janvier 1992
Réunions de préparation avant la première séance de médiation: le médiateur et 
l'équipe du WZB chargée du projet de médiation ont organisé au total 21 entretiens
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préliminaires avec les participants potentiels. En général, ils approuvaient la 
procédure et étaient prêts à y participer.

28 mars 1992
Le 28 mars 1992, la première réunion commune de médiation se déroule à 
Grevenbroich. Plus de 60 personnes représentant près de 30 organisations et 
institutions du domaine politique, administratif et religieux, organisations de défense 
de la nature, divers groupes de pression et industries, y participent. Cette réunion 
marque le commencement de la procédure de médiation. La première étape concrète 
est d'annoncer qu'on a l'intention de faire appel à des consultants jouissant de la 
confiance des groupes écologistes de pression pour examiner le programme de 
gestion des déchets existant. On convient de ne prendre aucune autre mesure tant que 
l'expertise n'est pas achevée et d'en discuter d'abord.

6 mai 1992
Le médiateur et les groupes écologistes de pression discutent de questions 
particulières concernant l'expertise. Ils mettent au point un questionnaire. Ils 
choisissent les consultants chargés de préparer le rapport.

26 mai 1992
Deuxième grande réunion de médiation. Les 40 participants discutent des 
propositions faites par l'administration pour les postes de consultants. Un accord est 
obtenu.

3 juillet 1992
Rencontre rassemblant l'administration de la circonscription, les groupes de pression 
et les consultants, afin de discuter d'un rapport commandé pour décrire les trois sites 
envisagés pour y implanter l'usine d'incinération des déchets et leur impact sur 
l'environnement de la région.

10 juillet 1992
Rencontre rassemblant l'administration de la circonscription, les groupes de pression 
et les consultants pour discuter d'une étude sur les questions de santé. Cette dernière 
avait été commandée pour décrire l'état de santé de la population sur les trois sites 
envisagés pour l'usine d'incinération des déchets.

18 décembre 1992
Troisième grande réunion de médiation.



21

Ci-après, on trouvera une description de certaines expériences que nous avons pu faire 
pendant la phase de préparation de la procédure de Neuss16.

Comment définir le groupe des participants: au début de la procédure de médiation, la 
question est de savoir qui va participer à la procédure et qui doit en décider. Faut-il inclure 
toutes les personnes concernées, toutes les personnes intéressées ou tous ceux qui peuvent 
intervenir au niveau juridique ou politique dans le processus de planification? Nous avons 
préparé la procédure de médiation de Neuss en nous adressant aux administrateurs publics 
des différents niveaux, aux partis, aux groupes de pression, aux syndicats, aux associations 
patronales, aux entreprises et aux Eglises. A la première rencontre, nous avons invité tous 
ceux qui étaient intéressés. Environ 60 personnes représentant une trentaine d'organisations 
y sont venues. Dans une telle assemblée, il est très difficile d'avoir un échange de points de 
vue direct. Si quelqu'un désire s'exprimer sur un sujet particulier, on est très vite confronté 
au manque de temps. On est donc obligé de freiner la spontanéité en centralisant les thèmes 
de la réunion. Il faut s'attendre à ce que le nombre de participants diminue au cours de la 
procédure de médiation. Cependant, on peut quand même garder des occasions de discuter 
en organisant des réunions en petits groupes en supplément des grandes réunions de 
médiation, de manière à aborder les points particuliers et ainsi à mieux préparer la réunion 
de médiation.

Egalité de traitement: l'égalité de traitement de toutes les parties impliquées dans la 
procédure de médiation est l'une des conditions sine qua non pour que la médiation puisse 
fonctionner. Or, cette approche est incompatible avec les réalités politiques et juridiques. 
L'administration régionale (Kreis Neuss) en tant qu'autorité responsable du programme de 
gestion des déchets et le président du conseil régional (Regierungspräsident) en tant 
qu'autorité délivrant les permis ont, en vertu de leurs fonctions, un rôle particulier (primus 
inter pares). Ceci influe sur la conception juridique de la procédure de médiation17 et pose 
également des problèmes lors de la préparation sociale et politique de la médiation et lors de 
la mise en place de la procédure.

L'administration régionale ayant élaboré le programme de gestion des déchets et 
organisé le processus politique de prise de décision à ce sujet, elle avait forcément une

1 R •Ces expériences sont propres à cette procédure avec toutes les caractéristiques de cette circonscription, à la 
fois en ce qui concerne le cas étudié et la situation politique. En même temps, elles sont propres à une 
situation qui est certes atypique, à savoir que la procédure est en partie financée par des fonds fédéraux 
alloués à la recherche (Ministère Fédéral de la Recherche et de la Technologie) et qu'elle a été lancée par 
un institut de recherche.
Le commentaire des résultats qui suit a été préparé par mon collègue, Hans-Joachim Fietkau (codirecteur 
du projet médiation)

17 Cf. Holznagel 1990.
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attitude ambivalente en ce qui concerne la procédure de médiation. D'un côté, celle-ci 
pouvait freiner le progrès général, d'un autre côté, on y voyait pourtant la possibilité de 
traiter les conflits de façon structurée et efficace. L'administration souhaite naturellement 
que ses idées soient acceptées dans la procédure de médiation. Elle doit donc à la fois 
représenter des intérêts et gérer le processus politique. En tant que participant principal, elle 
devient aussi l'un des principaux interlocuteurs lors de la préparation de la procédure de 
médiation. Le rôle majeur joué par l'administration dans la procédure de médiation éveille 
des soupçons chez les autres participants qui craignent que la médiation ne soit qu'un 
instrument aidant l'administration à imposer sa volonté. C'est certainement vrai et pourtant, 
en cela, l'administration ne diffère pas des autres participants. Quoi qu'il en soit, cette 
constellation est problématique pour le médiateur qui, d'un côté, est obligé d'opérer en 
étroite collaboration avec l'administration puisque sans elle la procédure de médiation ne 
serait guère possible et, d'un autre côté, il ne peut pas se permettre de défendre les intérêts 
de l'administration et - qui plus est - doit prouver son impartialité à l'extérieur. En 
l'occurrence, ceci a été considérablement facilité par le fait que le travail du médiateur, son 
bureau à Neuss et d'autres choses encore ont été financées par le WZB qui reçoit lui-même 
des fonds du Ministère de la Recherche et de la Technologie pour ce projet de médiation. 
Pourtant, au début, les groupes écologistes de pression et les représentants du parti des 
Verts étaient sceptiques et se demandaient si, derrière les apparences d'impartialité 
présentée au public, le médiateur et le WZB ne défendaient pas tacitement certains intérêts. 
Ces soupçons les rendaient sensibles à l'égard d'actions individuelles prises par le médiateur 
et le WZB. Mais cette méfiance a disparu au cours de la procédure,, du moins nous le 
pensons.

Recherche parallèle: la singularité de la procédure de Neuss réside dans le fait qu'elle est 
accompagnée d'une recherche scientifique parallèle et - phénomènes liés - qu'elle a été 
lancée et qu'elle est financée par un organisme de recherche. On évite ainsi d'avoir entre le 
médiateur et l'administration régionale des rapports "classiques" consultant/office qui le 
mandate. Ceci a l ’avantage de faciliter la tâche du médiateur en l'aidant à être impartial et à 
le démontrer. L'inconvénient est pourtant que l'on pourrait avoir l'impression que le 
médiateur n'a pas été choisi mais qu'il s'est lui-même imposé dans la procédure. L'objectif 
"normal" du médiateur qui est de gagner de l'argent en faisant son travail est recouvert par 
l'intérêt en apparence diffus de la recherche. Cet intérêt personnel du médiateur et celui du 
WZB font qu'on a l'impression qu'il est difficile de garder le contrôle sur leur travail, au 
point même qu'on se demande ce qui sera écrit dans les documents de recherche sur les 
personnes impliquées et si cela ne s'avérera pas défavorable pour elles.
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Conditions de lancement d'une procédure de médiation

En s'appuyant sur les expériences faites lors de la procédure de médiation de Neuss et sur 
celles d'autres spécialistes dans ce domaine, on peut citer (sans prétendre établir ici une liste 
exhaustive ou systématique) un certain nombre de conditions qui sont importantes pour 
pouvoir lancer une procédure de médiation:

- Toutes les parties concernées, notamment les principaux participants, doivent 
compter sur les négociations pour en faire sortir des résultats penchant en leur faveur 
et/ou doivent espérer que le processus de règlement des problèmes lui-même sera 
plus avantageux pour eux qu'une procédure (judiciaire) classique.

- Tous les participants potentiels doivent être préparés à la procédure. Il faut obtenir 
un minimum de consensus entre les parties sur la façon dont elles veulent se 
comporter mutuellement.

- Pour les travaux préliminaires, il faut désigner une personne qui recueille les 
opinions de tous les participants et qui jouisse de la confiance de toutes les parties. 
En vue d'assurer la communication entre les participants et de régler les questions 
d'organisation et le problème qui lui est confié, le médiateur installera un bureau 
"sur le terrain".

- Il convient de présenter un aperçu du problème en veillant à ce que la position de 
tous les participants reste souple.

- Les groupes et institutions impliqués doivent désigner les personnes chargées de 
représenter leurs intérêts (si possible de façon continue) pendant toute la procédure.

- Il est important de mettre au clair les aspects financiers de la procédure. Le mode 
de financement doit éviter de favoriser en soi une solution particulière et tous les 
doutes à cet égard doivent être écartés.

- Pour chaque cas pris en considérération, il faut autant que possible éclaircir la 
question des rapports entre la procédure de médiation et la procédure prescrite par la 
loi.

- Il faut régler la question des rapports avec la presse et le public pour toute la durée 
de la procédure.
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- Les participants potentiels à la procédure doivent se mettre d'accord d'avance sur 
un médiateur qui mènera la procédure.

Entre-temps, nous disposons des premiers résultats de nos analyses sur le processus de 
médiation - les réunions de médiation ont été enregistrées sur cassettes audio et vidéo et à 
chaque réunion, on a fait passer un questionnaire à tous les participants. Nous envisageons 
d'effectuer une série d'entretiens avec quelques participants sélectionnés auprès des 
"organisations-mères". Les procès-verbaux seront également analysés. De plus, une 
psychologue diplômée a participé, dans la phase préliminaire, à presque toutes les séances 
organisées par les médiateurs. Pour des raisons pratiques et méthodologiques, il n'est pas 
possible de publier ces résultats en détail tant que la procédure est encore en cours. Ceci 
constituerait une intervention de la part du scientifique qui observe la procédure et pourrait 
interférer dans la dynamique de cette procédure. On a donc généralisé pour obtenir les 
résultats indiqués ci-dessous; ceux-ci sont basés sur l'évaluation du questionnaire qui avait 
été distribué lors de la seconde réunion de médiation18:

- La plupart des participants à la procédure n'ont pas encore d'expérience dans le 
domaine de la médiation ou de procédures similaires. C'est un terrain inconnu pour 
eux.

- Les participants ont une opinion très favorable sur le médiateur. Il est jugé presque 
de façon unanime comme étant compétent, équitable et convaincu de ce qu'il fait.

- Presque la moitié des participants pensent qu'il est possible de trouver une solution 
qui sera approuvée par toutes les parties. Les autres participants en doutent ou sont 
sceptiques à ce sujet.

- Près d'un tiers des participants déclare que la réunion de médiation commune a 
changé leur façon de considérer le problème et/ou les autres parties.

- A peu près la moitié des participants croient que le programme de gestion des 
déchets proposé pourrait avoir des effets négatifs. Comme risques éventuels, ils 
indiquent les problèmes de santé pour la population locale, le climat politique, la 
situation écologique et la qualité de la vie dans la région.

18 L'évaluation a été effectuée par ma collègue Karin Pfingsten (WZB).



25

- La majorité pense que le programme de gestion des déchets donnerait du tonus à 
l'économie de la région, mais qu'il serait plutôt préjudiciable à d'autres secteurs 
(santé, écologie, politique, qualité de vie).

- Près de la moitié des personnes impliquées dans la procédure pensent qu'il existe 
des alternatives qui permettraient de bénéficier des avantages économiques du 
programme de gestion des déchets en empruntant une voie différente.

- Priés de classer les objectifs de la procédure par ordre d'importance, les 
participants ont donné approximativement la liste de priorités qui suit:

1. solution durable
2. solution équitable
3. résultat sans équivoque
4. solution approuvée par un large public
5. solution facile à mettre en application
6. solution rapide

En conclusion:

Jusqu'ici, les procédures de médiation dans le domaine de la politique de l'environnement 
ont peu été expérimentées en République Fédérale d'Allemagne. On peut pourtant se servir 
des conceptions étrangères, en particulier de celles qui ont été élaborées aux Etats-Unis, au 
Japon et au Canada.

De plus en plus, les procédures de médiation retiennent l'attention des universitaires, 
notamment des juristes qui ont commencé à les analyser et s'efforcent de mettre au point 
des normes pour les régir. Les sociologues se concentrent également davantage sur ces 
procédures de médiation. Cependant, les observations faites par les universitaires en 
République Fédérale d'Allemagne sont souvent de nature purement spéculative; leur 
manque d'expérience concrète est évident. Sera-t-il possible de mener à bien des procédures 
de médiation en République Fédérale avec le cadre juridique et les traditions politiques qui 
sont les siens - et si oui, comment? - il n'y a pas encore de réponse à cette question. Pour 
l'apporter, il faudra fournir un important travail empirique, après quoi on pourra ajouter la 
"superstructure" institutionnelle et théorique.
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3. LA MÉDIATION EN TANT QU'INSTRUMENT POLITIQUE

Comme je l'ai indiqué au chapitre précédent, dans certains pays (USA, Japon, Canada), la 
médiation est déjà pratiquée couramment dans l'arène politique pour traiter les questions 
d'environnement. Dans d'autres pays, c'est encore l'exception mais on l'emploie de plus en 
plus fréquemment.

A mon sens, l'emploi de la médiation dans le domaine de la politique de 
l'environnement est une "invention sociale". Elle ne fait pas partie des instruments qui 
composent l'arsenal de la politique de l'environnement - ni comme procédure standard 
obligatoire, ni à titre facultatif - et c'est à l'initiative de certains groupes sociaux qu'elle 
doit son existence. Dans l'intervalle (spécialement au Japon et aux USA), la médiation est 
aussi devenue un instrument formel pour gouverner et elle a été standardisée à différents 
degrés. Dans certains cas, la loi exige d'y recourir avant d'envisager d'autres procédures 
pour régler les désaccords et prendre des décisions (USA). Cependant, elle n'en est pas 
pour autant l'instrument exclusif du gouvernement. Chaque fois que des groupes sociaux 
prennent de manière indépendante la décision de tenter une médiation, ces procédures de 
médiation ont lieu sans qu'interviennent de réglementations gouvernementales.

Un "hybride" de ce genre peut-il être considéré comme instrument politique servant 
à traiter les questions d'environnement? Ma réponse est affirmative, et ce pour les raisons 
que j'indiquerai ci-dessous. Ce faisant, je n'ai pas l'intention d'apporter une contribution 
supplémentaire aux débats sur la classification des instruments appliqués à la politique de 
l'environnement. Ceci représente un exercice formidable que l'on peut poursuivre 
indéfiniment et auquel se consacre maint étudiant en sciences sociales.

Dans l'analyse politique, les classifications ne doivent pas être une fin en soi19. Elles 
peuvent être fort utiles puisque des questions, hypothèses ou théorèmes qui ont déjà été 
formulés et éventuellement testés empiriquement sur des classes et types existants peuvent 
ensuite être appliqués à de nouveaux instruments qui doivent encore faire l'objet de 
recherches - comme la médiation. Ceci facilite la réalisation d'études empiriques à 
fondement théorique.

Je commencerai pas répéter brièvement ce que l'on entend par médiation. Pour ce 
faire, j'utiliserai les définitions données aux USA, car c'est là que la procédure de

19 Cf. Mayntz 1980, 1983; Kaufmann/Rosewitz 1983.
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médiation a été le plus soigneusement étudiée par les représentants des sciences sociales (y 
compris les économistes et les experts juridiques).

Gerald W. Cormick (1980), le précurseur de l'application des procédures de 
médiation aux conflits sur l'environnement, définit la médiation comme suit:

"Processus volontaire lors duquel les parties en opposition examinent leur différend 
et sondent les possibilités de conciliation. Le médiateur n'est pas habilité à imposer 
un règlement. Toute sa force réside dans sa capacité d'aider les parties à résoudre 
leur propre différend. Le désaccord qui fait l'objet de la médiation est réglé quand 
les parties elles-mêmes trouvent une solution qu'elles jugent praticable."

Une autre définition de la médiation (MacDonnell 1988: 12 et sq.) qui inclut celles données 
par d'autres auteurs affirme:

"La médiation fait intervenir une tierce personne neutre pour faciliter le processus de 
règlement. Stulberg explique la médiation de la manière suivante: "Le processus de 
médiation se caractérise comme suit: c'est (1) une procédure non contraignante dans 
laquelle (2) une partie impartiale et neutre est invitée ou acceptée par (3) des parties 
en opposition dans le but de les aider (4) à cerner les problèmes qui les concernent 
mutuellement et (5) à trouver des solutions qu'elles jugent acceptables (6)." Tout 
comme dans la négociation, les seules règles ou structures qui interviennent sont 
celles imposées par les parties elles-mêmes. Aucun principe ou norme faisant 
objectivement autorité n'est présumé contrôler l'issue des débats. Comme le suggère 
Fuller, c'est le règlement lui-même qui crée la norme. Et comme dans la 
négociation, le règlement exige l'accord mutuel des parties."

Dans sa définition mentionnée plus haut, Gerald W. Cormick (1980: 27) recense toute une 
série de critères qui sont indispensables pour qu'il y ait véritablement procédure de 
négociation:

"(1) On ne peut pas forcer les parties à négocier ni les contraindre de manière 
abusive à accepter un règlement particulier pour écarter leurs différends. Certes, si 
elle n'ont pas la volonté de participer au processus dans l'intention de trouver un 
arrangement, l'effort de médiation est pratiquement voué à l'échec. (2) Il y aura une 
rencontre ou un face-à-face pour examiner les problèmes, la médiation devant être 
considérée comme un complément du processus de négociation. (3) Le médiateur 
apporte son soutien et facilite le processus de négociation-médiation en améliorant la 
communication, en servant d'interprète, en organisant les rencontres, en proposant 
des alternatives, en aidant à formuler et à maintenir les contacts avec ceux qui ne 
sont pas présents etc. Alors que dans les conflits relatifs aux conditions de travail, le 
médiateur prend souvent part aux débats pour ranimer des négociations qui traînent, 
dans les problèmes d'environnement, la fonction première du médiateur est d'établir 
des relations de négociation. (4) Tout accord obtenu est issu des parties et doit être 
jugé viable et acceptable par elles. Le médiateur n'est pas partie prenante dans 
l'accord."
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Par rapport à la négociation - formule essentielle en théorie politique et encore plus dans 
l'analyse politique - la médiation serait une négociation ayant lieu avec l'assistance d'une 
tierce personne indépendante, impartiale et à qui l'on fait confiance. La négociation elle- 
même est définie (Iklé 1972: 117) comme

"une forme d'interaction par laquelle des individus, des organisations ou des 
gouvernements s'efforcent (ou prétendent s'efforcer) explicitement de s'entendre sur 
un nouvel agencement de certains de leurs intérêts à la fois communs et divergents. "

Les études sur la politique de l'environnement nous montrent que des négociations plus ou 
moins importantes ont lieu à tous les niveaux (formels et informels) et aux différents stades 
du processus politique (élaboration du programme et mise en application), et ce en liaison 
avec pratiquement tous les instruments politiques utilisés dans le domaine de 
l'environnement (même ce qu'il est convenu d'appeler instruments "command and order"). 
Contrairement à ces formes de négociations bien établies qui se justifient du point de vue 
juridique ou - comme c'est souvent le cas - qui bénéficient de la protection de la loi, la 
médiation fait intervenir non seulement une tierce partie qui veille à la procédure, mais la 
négociation doit remplir ici des conditions préalables spécifiques ayant trait à la forme des 
négociations avec médiateur. Ceci comprend les conditions minimales suivantes20:

1. Toutes les parties doivent reconnaître qu'il est nécessaire que les autres parties 
participent au processus en ayant les mêmes droits; autrement dit, il faut obtenir un 
certain niveau de partenariat entre les parties.

2. Chacune des parties impliquées doit avoir suffisamment de pouvoir ou d'influence pour 
pouvoir empêcher les autres parties de prendre des mesures unilatérales.

3. Les participants doivent être capables de s'engager, en leur propre nom et au nom de 
ceux qu'ils représentent, à mettre en oeuvre les accords obtenus lors du processus de 
négociation.

4. Les participants doivent être convaincus de l'urgence du problème à résoudre.

L'une des principales responsabilités du médiateur est de veiller à ce que ces conditions de 
base soient remplies aussi bien avant que pendant la procédure.

On se rend compte que le médiateur devrait être doté de qualités et de facultés 
presque surhumaines pour remplir le rôle qui lui est assigné dans la procédure de médiation. 
Bien qu'il soit rare de trouver la personne idéale, la pratique montre qu’il y a suffisamment

20 cf. Cormick 1980: 28



29

de gens qui ont un penchant naturel pour ces fonctions et sont tout au moins capables de 
satisfaire aux conditions requises. Au cours des années soixante-dix, on a vu apparaître aux 
USA des institutions proposant des programmes de formation systématique21.

Je ne traiterai pas en détail des aspects méthodologiques et pratiques qui 
interviennent lors de la conception et de l'application pratique des procédures de médiation, 
ni des compétences du médiateur. Pour en avoir une idée générale, on pourra se reporter à 
la liste de critères qui suit:

- Etant donné que la participation aux procédures de médiation se fait de manière 
volontaire, le médiateur aura d'abord à informer et à persuader les participants 
potentiels, à moins que ce soit l'une des parties au conflit qui ait fait appel à lui pour 
intervenir dans une structure déjà mise en place22.

- L'examen des problèmes est effectué en commun par les parties participantes avec 
le soutien du médiateur.

- Le médiateur n'est pas habilité à imposer un règlement aux participants.

- Le médiateur facilite le processus de négociation en aidant les parties à adopter une 
résolution qu'elles jugent acceptable.

- L'une des responsabilités du médiateur est de veiller à ce que les accords obtenus 
constituent des solutions praticables (faisables). Cela signifie qu'il exerce des 
fonctions de conseiller pour les participants qui n'ont pas ou ont peu de 
connaissances et d'expérience pratique des questions traitées (surtout si elles sont très 
compliquées).

La médiation telle qu'elle est définie plus haut est-elle un instrument politique et si oui, à 
quelles catégories existantes peut-on l'affecter?

21 Cf. les institutions recensées dans le bulletin CONSENSUS publié par le Public Disputes Network, 
Cambridge, MA.

22 Cette tâche va au-delà de ce que l'on appelle couramment la "persuasion" dans la mesure où le médiateur 
doit faire ressortir très clairement les avantages et les inconvénients d'une participation ou d'une non- 
participation. On pourra comparer ceci à la définition suivante: "Il y a persuasion lorsque A exerce une 
influence sur B et le pousse à adopter une voie sans que A promette une récompense quelconque ou 
menace de quelques sanctions que ce soient. Elle peut prendre la forme de l'exemple, de l'attente, de la 
proposition, de l'information, de l'éducation ou de la propagande." (Gross 1972: 269)
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Contrairement à la procédure de médiation qui est un phénomène relativement récent, le 
terme à'instrument politique, qui est bien établi en science politique, n 'a pas de définition 
précise. C'est un terme utilisé fréquemment malgré son caractère extrêmement diffus. De 
nombreux dictionnaires de science politique ne le mentionnent même pas séparément (pas 
plus que le terme à'instrument) bien qu'ils reprennent souvent ce mot dans d'autres 
rubriques (par ex. programme, application, prise de décision, analyse politique) ou utilisent 
d'autres mots pour le paraphraser (par ex. moyens, méthodes, formules politiques). Il ne 
faut donc pas s'étonner que des éléments de la politique qui se distinguent normalement les 
uns des autres soient parfois répertoriés comme instruments: c'est ainsi que les uns se 
réfèrent à un programme politique comme à un instrument alors que pour d'autres, ce sont 
seulement les éléments ou certains éléments d'un programme qui sont qualifiés 
d'instruments.

En allemand, la situation sémantique est encore plus invraisemblable qu'en anglais 
car le mot Politik correspond aux trois mots anglais polity, politics et policy sans qu'il soit 
possible de faire la distinction linguistique. Les politologues allemands s'efforcent 
maintenant d'être plus précis et utilisent les termes de structures/institutions politiques pour 
polity, de processus politique pour politics, de substance politique ou champ d'action 
politique pour policy. Le terme policy se rapporte donc au contenu des programmes 
politiques élaborés pour forger les relations sociales ainsi qu'aux questions de procédure; on 
entend par là la responsabilité de l'Etat qui doit faire face aux problèmes ainsi que les 
stratégies et instruments utilisés pour ce faire.

Dans l'usage courant, instrument signifie appareil, outil (du latin instrumentum: 
matériel, outillage), autrement dit moyens mis en oeuvre pour effectuer une tâche donnée. 
Il semblerait donc logique de les situer dans un contexte objectifs/moyens et c'est ce que 
font les chercheurs en science politique puisqu'ils définissent les instruments politiques - 
c'est-à-dire les instruments servant à atteindre un objectif ou un but - instruments dont on a 
besoin pour mener une action politique (ou pour être plus précis, dont ont besoin les 
représentants dans ce système de gouvernement) comme étant un élément important du 
programme politique, ce dernier pouvant être soit une construction analytique du chercheur 
(programme idéal), soit un programme réel.

Pour les analystes, les politiques ou policy programmes constituent l'une des phases 
du processus politique (prise de décision politique, cycle politique) qui - selon Wildavsky 
par exemple - comprend les éléments suivants: perception et sélection des problèmes,
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expression et définition des problèmes, formulation et conception de programmes, 
conclusions/décisions politiques, mise en oeuvre, échos, évaluation des effets du 
programme, conclusion du cycle politique.

Les ouvrages consacrés à ce sujet ne contiennent pas de définition unique du mot 
programme et ne font pas toujours nettement la distinction entre programmes, politiques et 
instruments. Une proposition influencée par la recherche sur la mise en oeuvre des 
programmes, proposition qui fait l'objet d'un large consensus, tout au moins en République 
Fédérale d'Allemagne (Kaufmann/Rosewitz 1983: 24 et sq.), vise à utiliser le terme 
"politique" pour un ensemble de mesures politiques liées les unes aux autres qui est perçu 
comme tel et qui se rapporte à un secteur politique donné, par ex. un secteur 
institutionnalisé du ressort politique de l'Etat, comme la politique économique, la politique 
financière, la politique de recherche, la politique sociale.

Le terme de programme que l'on utilise couramment aux USA pour désigner des 
initiatives politiques à caractère pratique s'applique au produit (output) du processus 
d'élaboration du programme et par là même au démarrage (input) du processus 
d'application. En général, le programme contient un certain nombre de décisions en 
corrélation permettant d'atteindre un objectif donné. Dans le cas idéal, il contient les 
éléments suivants: problèmes à traiter, objectifs que le programme vise à atteindre, 
hypothèses sur les effets recherchés et détails sur les institutions chargées de la réalisation 
du programme23. Les instruments politiques font généralement partie de ce qui constitue la 
mise en application du programme; ils servent à mettre en oeuvre et à faire valoir les 
objectifs du programme.

Les instruments choisis (et par conséquent, les programmes auxquels ils se 
rattachent) peuvent être classés en différentes catégories24. On distingue notamment les 
instruments hiérarchiques et autoritaires (tels que décrets et interdictions), les instruments 
basés sur l'information et la persuasion, les instruments financiers et les instruments de type 
procédural. Les instruments de type procédural (ou contrôle par la procédure) servent à 
créer des systèmes de négociation ou à institutionnaliser des règles visant à concilier tous les 
points de vue des parties concernées par les programmes.

23 Cf. W. Jann 1981: 49.
24 Cf. Kaufmann/Rosewitz 1983; Howlett 1991.
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En réalité, on trouve souvent des combinaisons de différents instruments au sein 
d'un même programme. Les instruments politiques sont des moyens de contrôle politique 
(direct et indirect) pour faire face aux responsabilités publiques. En tant que tels, ils sont 
aussi inclus dans les discussions sur les capacités, les facultés, la volonté et les compétences 
qu'a le système gouvernemental pour contrôler les autres systèmes (social, économique 
etc.).

Howlett (1991:2) fournit cette définition détaillée:

"L'expression est un terme générique employé pour couvrir la myriade de techniques 
dont les gouvernements disposent pour mettre en oeuvre leurs objectifs politiques. 
Qu'on les appelle instruments pour gouverner ou outils de gouvernement, ces 
techniques varient selon leur complexité et leur ancienneté, bien que les étudiants et 
les praticiens de l'administration publique les connaissent bien pour la plupart."25

Dès 1953, Dahl et Lindblom ont indiqué qu'il existe un nombre pratiquement infini 
d'instruments politiques différents. Ils ont donc mis au point une classification fondée sur 
l'idée que la plupart des instruments politiques se situent entre les pôles formés par cinq 
continua de choix gouvernemental différents. Dans le premier continuum, par exemple, les 
instruments sont classés en fonction du degré d'implication des sociétés/institutions 
publiques ou privées. Le tableau suivant en donne un aperçu.

Tableau: Continua du choix d'instrument de Dahl et Lindblom

Continuum 1. Nature de la propriété de l'instrument: du gouvernement jusqu'au privé 
gouvernement
Continuum 2. Nature de l'influence du gouvernement: de la contrainte à la persuasion 
contrainte
Continuum 3. Nature du contrôle exercé par le gouvernement: du contrôle direct au
contrôle indirect
nationalisation
Continuum 4. Nature de l'adhésion à l'instrument: de l'adhésion volontaire à l'adhésion
obligatoire
clubs privés
Continuum 5. Nature de l'autonomie de l'instrument: de la pleine autonomie à la non-
autonomie
agences autonomes
Source: Howlett 1991:6

25 Selon C.W. Anderson qui est cité par Howlett (1991: 2), pour les théoriciens des instruments politiques, 
"la politique consiste toujours à faire des choix parmi les possibilités qui vous sont offertes dans une 
situation historique et dans un contexte culturel donnés. De ce point de vue, les institutions et procédures 
dont dispose 1 Etat pour influencer le cours de l'économie et de la société deviennent les dispositifs fournis 
par la société à ses leaders pour apporter une solution aux problèmes publics. Elles sont les outils 
d'échange de l'habileté politique."
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Il ressort clairement de ce tableau que la médiation est considérée comme un instrument 
politique qui se situe entre "contrainte" et "persuasion".26

Ayant démontré en m'appuyant sur les ouvrages de science politique que la 
médiation est un instrument politique, je caractériserai les instruments politiques appliqués à 
la politique de l'environnement comme moyens utilisés ou légitimés par les représentants du 
système gouvernemental pour faire en sorte que les objectifs de leur programme politique 
en matière d'environnement se traduisent par des comportements soucieux de 
l'environnement. L'un de aspects essentiels est que les instruments servant à atteindre des 
objectifs doivent tenir compte du comportement humain (par ex. en l'incitant, en 
l'influençant ou en l'arrêtant); c'est ce qui fait la différence entre la politique et la 
technologie par exemple. Sans moyens/instruments, les buts ne sont que des déclarations 
d'intention.

Les procédures de médiation peuvent être considérées comme des instruments en 
politique de l ’environnement, vu qu'elles sont utilisées ou proposées par les représentants 
du système gouvernemental et que les représentants des institutions publiques y participent. 
Tel est le cas dans pratiquement toutes les grandes procédures de médiation ayant trait aux 
questions d'environnement.

Compte tenu de cette définition, il importe peu, pour classer un instrument comme 
instrument politique, qu'il soit à l'origine utilisé par l'Etat, comme les instruments 
classiques de style "command and order". En outre, comme je l'ai déjà indiqué, dans 
certains pays on considère les procédures de médiation comme des instruments "approuvés 
par l'Etat", dans certains cas, elles ont même été intégrées explicitement dans les 
programmes concernant l'environnement.

Si l'on se réfère aux classifications des instruments politiques les plus courantes et si 
l'on prend pour critère les moyens de contrôle qui régissent ces instruments (autorité, 
persuasion, contrainte, incitations), on peut dire que la médiation est un instrument 
politique fortement lié à la persuasion et au contrôle procédural. Elle fait également partie 
de la catégorie négociation.

Dahl and Lindblom [1963 (1. edition 1953): 11-13] place mediation between compulsion and information, 
describing the instrument choice closest to information as "informal advice from and consultation with 
governmental officials" (p. 12, diagram 2).
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La classification des instruments politiques et la répartition en différentes catégories 
permet de mieux comprendre les facteurs qui déterminent le choix des instruments 
politiques et d'en prévoir le fonctionnement et les effets. En ce qui concerne la politique de 
l'environnement dans les pays industrialisés, on a généralement la sagesse de reconnaître 
que les instruments conventionnels - notamment ceux qui sont coercitifs - se heurtent 
souvent à une résistance acharnée des parties affectées, ont des effets secondaires 
indésirables et sont loin d'être l'idéal du point de vue de l'efficacité et de l'efficience. C'est 
probablement la raison pour laquelle les chercheurs qui étudient la politique de 
l'environnement accordent nettement leur préférence aux instruments de contrôle indirect 
qui laissent aux parties concernées la possibilité de s'adapter aux circonstances avec 
davantage de souplesse. Cette perception que l'on retrouve dans les études sur la politique 
de l'environnement reflète l'opinion générale des politologues allemands qui analysent le 
contrôle de l'Etat27.

La recherche moderne en science politique sur la théorie de l'Etat ne rejette pas les 
instruments conventionnels - ils ont fait leurs preuves dans certains secteurs de la politique 
de l'environnement en République Fédérale d'Allemagne et dans d'autres pays: citons à 
titre d'exemples la loi sur l'essence sans plomb, la réglementation sur les chaudières 
industrielles, les dispositions sur les gaz émis par les automobiles28. Cependant, elle est 
d'avis que dans les sociétés industrialisées complexes, organisées de manière démocratique 
et pluraliste, les formes de contrôle plus "souples", qui sont généralement basées sur la 
négociation, sont mieux appropriées pour gérer les problèmes qui touchent la société dans 
son ensemble, qui nécessitent une collaboration, voire une adhésion des systèmes concernés, 
et qui ne peuvent être résolus ni par "l'évolution de la société" ni en les abandonnant aux 
forces du marché. Compte tenu de l'évolution théorique en U.S.A. et U.K., l'opinion 
courante des politologues allemands est de dire que dans la société d'aujourd'hui, les formes 
de contrôle adéquates comprennent à la fois le contrôle contextuel, le contrôle par la 
procédure et par l'apport d'informations ainsi que les arrangements consensuels et résultant 
d'un dialogue29. Comme nous le verrons au prochain chapitre, les obstacles qui empêchent 
un usage plus fréquent des instruments politiques correspondant à ces formes essentielles 
sont extrêmement difficiles à franchir en Allemagne.

27 Cf. Scharpf 1992; Bohret 1992; Jänicke 1986.
28 Une conférence internationale organisée par M. Jänicke et H. Weidner a eu lieu en janvier 1993 au WZB 

en vue d'analyser des "exemples réussis de politique de l'environnement". Les résultats seront publiés au 
début de l'année 1994.

29 On trouvera des commentaires dans H. Weidner: Basiselemente einer erfolgreichen Umweltpolitik. Ms. 
Berlin (WZB) 1992. Cet ouvrage comprend de nombreuses références à d'autres études.
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4. OBSTACLES PRATIQUES ET IDÉOLOGIQUES À L'UTILISA
TION D'INSTRUMENTS POLITIQUES SOUPLES BASÉS SUR LA 
NÉGOCIATION EN ALLEMAGNE

L'exploitation systématique de ressources non renouvelables, l'augmentation perceptible de 
la pollution de l'environnement, les signes précurseurs d'un désastre écologique global, les 
tendances militantes au sein du mouvement écologiste, le potentiel croissant de protestations 
pour la défense de l'environnement et l'obstruction faite à des projets publics ou privés ont 
ranimé les débats - notamment en République Fédérale d'Allemagne - et ont fait resurgir la 
question de savoir si, dans les sociétés industrialisées modernes, l'Etat est en mesure de 
prendre des mesures appropriées pour aller à l'encontre d'évolutions qui portent préjudice à 
l'environnement. Lors du 18ème congrès de l'Association des Politologues Allemands en 
1991, les documents présentés en séance plénière portaient sur le sujet suivant: "Dans quelle 
mesure l'Etat est-il, à la fin du 20ème siècle, capable d'agir?" et dans les discussions, la 
question de l'environnement prit une place de choix30. Le principal résultat de ces 
discussions fut un diagnostic établissant qu'il y avait un échec important de la part de l'Etat 
qui opérait encore en ayant l'illusion d'être responsable de tout et en exerçant des formes de 
contrôle dépassées. La thérapie proposée consisterait à remplacer des formes de contrôle 
non appropriées, hiérarchiques et "impératives" par des procédures de négociation et de 
médiation.

"Ce dont l'Etat a besoin, c'est de nouveaux instruments qui puissent s'adapter et qui 
favorisent la coopération et le consensus", telle fut l'opinion exprimée le plus souvent lors 
de ces débats sur la théorie politique générale, débats largement influencés par les 
contributions de la recherche sur la politique de l'environnement. Jusqu'à présent, les 
décideurs chargés de la politique de l'environnement de l'Etat n'ont apporté aucune 
réponse: ils continuent à s'accrocher à leurs dogmes bien établis, du moins officiellement. 
Cependant, depuis un certain temps, l'augmentation du nombre de conflits improductifs 
accroît la propension à essayer de nouvelles méthodes où les négociations se déroulent de 
partenaire à partenaire.

Rien dans le programme politique de l'Allemagne sur les questions d'environnement ne 
s'oppose à ce que l'on utilise des formes de coopération pour traiter les conflits. Au 
contraire: outre le principe du pollueur-payeur et celui selon lequel mieux vaut prévenir que

30 Cf. Bôhret 1992.
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guérir, le principe de la coopération est mentionné expressément comme faisant partie des 
lignes directrices de la position que doivent prendre les organes du gouvernement. Pourtant, 
bien qu'on ne cesse de nous le rabâcher avec une régularité consternante dans les discours 
officiels, on ne tient plus guère compte de l'esprit profondément progressiste de ce 
programme. Si l'on formule ces trois principes dans le sens inverse, on en découvre les 
intentions ambitieuses: ce qu'il s'agit d 'éviter, c'est la dépollution après coup, ce sont les 
nuisances pour ceux qui ne sont pas impliqués ou justement pour ceux qui sont affectés. Il 
s'agit également à'éviter un rapport conflictuel entre les différents agents impliqués. Ce qui 
est décrit dans le programme comme étant indésirable est plus proche des réalités de la 
politique de l'environnement que ce qui est indiqué comme étant souhaitable31.

Ce qui empêche de rechercher plus souvent des solutions en ayant recours à la 
négociation, c'est que dans la théorie traditionnelle de l'Etat en Allemagne, l'idée d'un 
rapport hiérarchique entre l'Etat et la société prédomine, en conséquence de quoi l'Etat est 
considéré comme étant pratiquement responsable de tous les domaines de la société et 
comme étant à la tête de cette hiérarchie. La politique officielle menée en ce qui concerne 
l'environnement se conforme dans les grandes lignes à cette philosophie centrée sur l'Etat. 
Dans tous les domaines primordiaux (et dans maints domaines secondaires) de la protection 
de l'environnement, les institutions de l'Etat ont endossé une part de responsabilités étendue 
en ce qui concerne la conception et le contrôle (et sont par là même obligées d'élaborer des 
réglementations). Dans le domaine de la gestion des déchets - domaine particulièrement 
générateur de conflits - le législateur a même décidé - sans y être forcé - d'instaurer un 
monopole d'Etat pour les décharges (et donc d'interdire pratiquement les décharges 
privées), ce qui revient à dire que le secteur public s'est chargé de mettre en place des 
structures qui garantissent la fiabilité de l'élimination des déchets32.

Les débats très animés et soucieux de pluralisme qui ont lieu depuis plusieurs années 
sur la théorie politique ainsi que sur la théorie de l'Etat et qui recommandent vivement 
d'user de procédures non hiérarchiques basées sur la participation pour obtenir un consensus 
et faciliter les prises de décision (cf. Scharpf 1992; Willke 1991) n'ont eu aucune influence 
perceptible jusqu'ici. Les réglementations sur l'environnement reflètent encore de façon 
indéniable l'esprit attribuant à l'Etat une autorité et un rôle hiérarchique que les 
observateurs critiques considèrent comme l'expression de "fantasmes d'omnipotence". En 
conséquence, l'Etat continue à recourir dans la majorité des cas aux réglementations

31 Cf. Weidner 1991.
32 Cf. Hoppe/Beckmann 1990: 17.
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conventionnelles sur l'environnement - tendance qui, contrairement aux lignes d'action ou 
aux programmes politiques, n'est pratiquement pas soumise aux aléas des changements de 
gouvernements ou de discours politique. (Cf. Weidner 1991.) Les politologues et 
économistes qui étudient les questions d'environnement ne mâchent pas leurs mots pour 
exprimer leur critique à cet égard. Le président de VInstitut fu r  Weltwirtschaft de Kiel, 
Professor H.. Siebert, se plaint du "manque de courage quand il s'agit d'appliquer à la 
politique relative à l'environnement les instruments de l'économie de marché". (Siebert 
1989.) Dans leur rapport destiné au Ministère de l'Environnement, les experts en économie 
Professor K.-H. Hansmeyer (ancien président du Sachverstàndigenrat fur Umweltfragen - 
commission d'experts chargés de conseiller le gouvernement sur les questions 
d'environnement) et Professor H.K. Schneider déplorent la réduction de la marge de 
manoeuvre accordée aux instruments politiques souples, ce qui est dû à leur avis au fait que 
les hommes politiques et les fonctionnaires pensent que la seule solution pour résoudre tous 
les problèmes d'environnement est d'élargir la gamme des réglementations. 
(Hansmeyer/Schneider 1990.) Le juriste E.H. Ritter fait le même constat en termes encore 
plus sévères en disant que c'est à peu près aussi progressiste et démocratique qu'un général 
dans une armée prussienne et qu'il y a des limites à ne pas dépasser33.

Vu la façon dont l'état de l'environnement évolue, ces jugements sévères peuvent 
paraître justifiés; en effet, bien que l'Allemagne ait connu deux décennies de politique 
systématique en faveur de l'environnement (politique fondée sur des instruments juridiques 
et institutionnels soigneusement élaborés), les résultats ne sont que modestes dans 
l'ensemble, malgré des succès certains dans des domaines restreints (Cf. Umweltbundesamt 
1992). En conséquence, les catastrophes écologiques imminentes et les menaces de crises 
politiques qui y sont liées sont loin d'être seulement des visions cauchemardesques d'un 
petit groupe de gens qui passent leur temps à faire des prédictions apocalyptiques et à dire 
que l'heure du jugement dernier va arriver. Dans les rapports scientifiques et techniques 
préparés par des commissions d'experts qui ont pourtant coutume d'utiliser un ton plutôt 
prudent, on attire maintenant l'attention sur ces dangers34.

D'une manière générale, la conscience de l'imminence de la crise est devenue plus 
aiguë depuis qu'on s'est rendu compte que la société est à l'origine de processus de 
destruction irréversibles dans la nature, lesquels ont à leur tour des effets ruineux sur la 
société. C'est ce potentiel d'autodestruction de toute l'humanité dû à la disparition de son

33 Ritter 1987: 937.
34 Deutscher Bundestag 1990.
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cadre de vie et non pas seulement quelques nuisances ou évolutions dangereuses dans 
certains domaines de l'environnement qui font qu'on considère qu'il est urgent de prendre 
des mesures - lesquelles changeront pourtant les structures fondamentales - et qu'on est 
davantage prêt à innover au niveau du système administratif et politique. Normalement, les 
grandes tâches exigent et justifient qu'on change de philosophie et qu'on ait le courage 
politique d'expérimenter de nouvelles approches. Pour introduire des solutions centrées sur 
la négociation, il est nécessaire d'avoir ces qualités; en effet, cela dépasse largement le 
cadre des changements politiques de routine et si l'on veut procéder ainsi de manière 
systématique, il faut en définitive abandonner l'idée d'un Etat omnipotent (apparatus). 
Selon Thomas Ellwein, l'un des "vétérans" de la science politique en Allemagne, l'une des 
principales responsabilités de l'Etat en cette fin de siècle est de "légitimer les nouvelles 
formes de coopération entre les citoyens et les autorités publiques dans les cas où elles 
existent et de les développer là où elles n'existent pas. Ceci permettrait de s'écarter 
fondamentalement du modèle d'Etat conçu au 19ème siècle." (Ellwein 1992: 81.) Bien que 
cette évolution s'est faite depuis longtemps, nous en avons pris connaissance que très 
récemment.

4.1. Une co nception  h iéra rchiq u e  de l 'E ta t  entrave les  procédures

INNOVATRICES DANS LA POLITIQUE RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT

Dans tous les domaines des sciences sociales où l'on s'occupe des problèmes de 
l'environnement, on s'exprime généralement en faveur d'une réorganisation fondamentale 
des structures qui déterminent la politique relative à l'environnement et les instruments 
servant à la contrôler en vue d'obtenir davantage de souplesse, de participation et de 
décentralisation. Dans la société elle-même, de "nouveaux mouvements sociaux"35, parmi 
lesquels le mouvement écologique qui a eu le plus d'influence durant les deux dernières 
décennies, ont fait avancer leurs revendications visant à restructurer les sociétés industrielles 
pour créer une démocratie économique soucieuse des problèmes de l'environnement et à 
étendre les droits des groupes de citoyens pour qu'ils puissent participer aux décisions 
politiques et voient leurs intérêts représentés de façon valable dans l'arène politique, du 
moins dans les campagnes électorales (mot clé: partis verts). Au fil des ans, le public se 
montre de plus en plus disposé à accepter des mesures efficaces pour protéger 
l'environnement et à y participer36. Pourtant, il y a relativement peu de changements dans 
le domaine politique et administratif au niveau des Etats centraux. La machine à produire en 
série des lois et réglementations tourne à fond pour avoir un contrôle légal sur les

35 Cf. Roth/Rucht 1991.
36 Cf. Dierkes/Fietkau 1988.
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problèmes, qu'ils soient "hérités" ou "tout nouveaux", mais presque tout continue à 
fonctionner comme par le passé37.

Les études empiriques ont également largement contribué à démythifier l'idéologie d'un 
Etat aux responsabilités universelles, en parvenant à démontrer qu'on avait surestimé les 
capacités (escomptées et réelles) de contrôle de l'Etat pour faire face aux problèmes 
écologiques dans les sociétés modernes industrielles et pluralistes. Le chef de file des 
chercheurs qui étudient la théorie politique en matière d'environnement en Allemagne, 
Professor M. Jânicke38, déplore la faillite structurelle de l'Etat dans le domaine de la 
protection de l'environnement39. En réalité, en République Fédérale d'Allemagne, la 
politique de protection de l'environnement n'a pas toujours suivi l'interprétation 
traditionnelle, hiérarchique et autoritaire du rôle de l'Etat. Dès les débuts de la période où 
l'Etat a commencé à mener une politique systématique de protection de l'environnement et, 
de plus en plus au cours des années suivantes, on a assisté à des processus de décisions 
formels et informels aussi bien au niveau de l'élaboration du programme qu'au niveau de 
son exécution, des organes de l'Etat y étant impliqués dans des négociations et concluant 
des accords "seulement" au titre de représentants d'intérêts particuliers. Ils jouent alors 
souvent le rôle de mandataires de l'Etat, légitimant les solutions négociées par certains 
groupes de la société en les déclarant conformes à l'intérêt commun40.

Bien que des solutions négociées ne fassent plus guère l'objet de controverses quand 
il s'agit pour l'Etat de remplir ses obligations - et il en est ainsi dans le domaine de la 
protection de l'environnement - elles ont pourtant mauvaise réputation en Allemagne. D'un 
point de vue pluraliste et néo-corporatiste, elles sont considérées comme étant des moyens 
appropriés pour aboutir à des solutions acceptables au plan social dans les démocraties 
modernes complexes, mais les "critiques à orientation écologiste" font ressortir un point 
faible inhérent au modèle du pluralisme: les intérêts partagés par un grand nombre de gens 
(ce que l'on appelle intérêts diffus) sont difficiles à organiser et ont donc peu de chances de 
s'imposer dans un système organisé sur la base d'une pluralité d'associations. De plus, il est 
de notoriété publique que les organisations de protection de l'environnement sont très 
souvent exclues41des négociations structurées selon le modèle néo-corporatiste,.

37 Cf. Weidner 1991.
<J O

J0 Le fondateur de la dite école berlinoise des politiques de l'environnement.
39 Cf. Jânicke 1986.
4® Cf. Mayntz et al. 1978.
41 Cf. Beck 1988.
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En outre, on reproche à l'heure actuelle aux solutions négociées, connues de la 
pratique récente des politiques de l'environnement allemandes, d'avoir eu lieu en donnant 
faussement l'impression d'être placées sous le contrôle de l'autorité de l'Etat. En 
conséquence, disent les critiques, on n'utilise que partiellement le vaste potentiel de 
négociations qui contribueraient à créer des solutions souples, adéquates et susceptibles de 
réduire les conflits et on lui donne même une tournure défavorable, ceci entraînant une 
discrimination superflue de cette méthode pourtant prometteuse42.

Les organisations et militants écologistes sont généralement d'avis que les processus 
de négociation sont une "combine", un pacte secret entre les partis pour lesquels les 
considérations d'ordre économique sont plus importantes que ce que l'on peut et ce que l'on 
doit faire pour l'environnement.

Contrairement à ce que l'on prétend souvent, leur critique n'est pas une méfiance générale 
sans rapport avec la réalité. Cette critique de la façon dont le principe de coopération est 
interprété et mis en application en favorisant les "intérêts des pollueurs" est tout à fait 
justifiée. Bon nombre de solutions négociées qui ont été élaborées par exemple sous forme 
d'accords dits sectoriels (concernant un secteur industriel donné) ne font pratiquement que 
mettre sous forme écrite ce qui est déjà pratique courante, d'autres sont purement et 
simplement laissées pour compte, d'autres encore accordent aux entreprises pollueuses qui 
changent de politique des conditions très favorables (ce qui fait qu'on a des sites contaminés 
qui avaient bénéficié d'une autorisation préalable). Les accords passés avec l'industrie 
automobile sur la réduction des gaz d'échappement et avec les industries de l'emballage et 
de la production d'amiante en sont des exemples de premier ordre43. Les procédures qui 
exigent sur le plan formel une participation publique, notamment celles qui touchent un 
grand nombre de gens et qui sont particulièrement porteuses de conflits, sont généralement 
considérées comme des "procédures alibi" où les points essentiels ont déjà été réglés entre 
les autorités gouvernementales et l'entreprise concernée. Les particuliers et les groupes 
représentant leurs propres intérêts ou les intérêts de l'environnement en général sont exclus 
des "négociations préliminaires" qui ont lieu normalement avant que la procédure formelle 
ne débute.

Il ne faut donc pas s'étonner que les procédures de participation formelles, a fortiori 
celles qui touchent le grand public dans des cas ayant tendance à engendrer de multiples

42 Cf. Scharpf 1992, pour une discussion générale.
43 Cf. Wicke 1989: 233 et sq.
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conflits (centrales nucléaires ou conventionnelles, usines d'incinération des déchets, 
aéroports), soient perçues comme un alibi, comme un simulacre de participation publique 
dont les résultats sont préparés d'avance. Il est alors tout à fait logique qu'on ait recours à 
un large éventail de techniques d'opposition plus ou moins formelles et que la mobilisation 
des tribunaux paraisse le moyen le plus prometteur pour s'assurer que l'intérêt public gagne 
la partie. En ce qui concerne la mise en application de la législation, que ce soit au niveau 
local ou régional, quand la politique relative à l'environnement en question a été menée en 
Allemagne, bien des gens venus de tous les horizons politiques ont pu constater ce que 
l'autorité du gouvernement en cause pensait réellement du principe de coopération44.

Au niveau du gouvernement central où l'on décide des lois, des réglementations et 
des normes de protection de l'environnement les plus importantes, ce sont surtout les 
organisations de défense de l'environnement qui ont fait de mauvaises expériences avec les 
procédures de participation et se sont rendues compte que, bien souvent, les représentants 
de l'Etat qui siégeaient dans les nombreux comités et commissions de normes n'étaient pas 
à même de se mesurer à- l'expertise disponible dans les entreprises concernées par la 
législation sur l'environnement. La participation de conseillers scientifiques neutres ne 
pouvait évidemment pas toujours rétablir l'équilibre en faveur de l'environnement. Le 
Sachverstândigenrat fu r Umweltfragen (Conseil d'experts sur les questions de 
l'environnement) a souligné ce point: "Il n'est pas toujours possible de décider sur une base 
scientifique ce que serait la situation optimale pour un aspect particulier de 
l'environnement. Il importe bien plus que la société et les parties en conflit aient la volonté 
de rechercher un consensus sur la qualité de l'environnement qu'il faut s'efforcer 
d'atteindre dans chaque cas et sur les normes qui doivent par conséquent être imposées par 
des procédures démocratiques faisant place à la participation, et, si besoin est, par des 
procédures conflictuelles... Le Conseil pense que, pour plus d'acceptabilité, la procédure 
qui détermine l'élaboration des normes de protection de l'environnement doit, tout comme 
la philosophie d'évaluation qui les sous-tend, être rendue plus transparente."45

Les expériences que les gens ont faites à différents niveaux de la hiérarchie de l'Etat 
et dans les procédures formelles ou informelles ont engendré un manque de confiance total 
envers les hommes politiques et les administrateurs qui professent leur désir d'agir dans 
l'intérêt public. C'est cette même méfiance qui, nourrie par des phénomènes apparus encore 
dans d'autres domaines politiques, entraîne la perte de crédibilité générale dont souffrent les

44 Cf. Knoepfel/Weidner 1985.
45 Cf. Der Rat von Sachverständigen fur Umweltfragen 1987: 17.
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partis politiques et les organes de l'Etat. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que le 
rôle joué par les représentants de l'Etat dans les solutions négociées concernant 
l'environnement - rôle qui à mon avis a été critiqué à juste titre - n'est pas dû aux risques 
du métier ni au désir de manipuler aux dépens de l'environnement, mais bien, dans une 
large mesure, à l'obligation créée par les structures elles-mêmes de donner à des formes de 
comportement pourtant tout à fait raisonnables (et indispensables) une apparence qui soit 
acceptée par une philosophie conventionnelle et normative de l'Etat et du système juridique. 
Ce faisant, ils donnent non seulement à leur propre position mais aussi aux procédures un 
caractère ambigu.

Il convient de garder à l'esprit ces conditions institutionnelles et normatives ainsi que les 
antécédents marqués par des conflits et expériences défavorables si l'on veut évaluer les 
chances de succès d'une nouvelle approche de la politique de l'environnement en 
Allemagne, approche qui serait basée sur la négociation et qui - si l'on en croit les 
discussions de théorie politique actuelles et, comme je me suis efforcé de le démontrer aux 
chapitres précédents, les expériences faites dans d'autres pays, présenterait de grands 
avantages.

5. CONCLUSION

Dans le domaine de la théorie politique, on trouve un consensus global parmi les 
principaux représentants des différentes positions fondamentales; ils sont tous d'accord pour 
dire que les besoins de contrôler la société ont augmenté considérablement, que les formes 
de contrôle qui prévalaient dans le passé se sont avérées tout à fait non appropriées, que les 
méthodes de contrôle non hiérarchiques et visant à établir des lignes de conduite générales 
devraient être plus répandues et que l'Etat devrait restreindre davantage son contrôle sans 
pour autant abandonner totalement ses responsabilités globales quant à l'évolution de la 
société. Un besoin objectif de contrôle de la part de l'Etat apparaît surtout dans la mesure 
où l'on voit mal comment les problèmes de l'environnement pourraient être résolus de 
façon purement "évolutionniste" ou en laissant faire les forces du marché46. Le plus petit 
commun dénominateur dans les diverses évaluations du rôle et des capacités de l ’Etat 
consiste à dire que l ’Etat est en principe capable d'exercer un contrôle, autrement dit qu'il a 
la capacité de forger l'environnement social selon ses conceptions par l'intermédiaire de ses

46 Cf. Offe 1987.
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institutions politiques47, à condition toutefois que les formes de contrôle d'"antan" soient 
remplacées par des formes modernes. Ce sont surtout les formes de contrôle "douces" qui 
sont considérées comme modernes: contrôle contextuel, contrôle par des procédures et par 
l'apport d'informations, recherche de consensus et arrangements obtenus par le dialogue.

Vu la multiplication des conflits relatifs à l'environnement, ce sont surtout les 
procédures visant à créer une volonté commune et à déboucher sur des décisions communes 
qui recueillent le plus de suffrages parmi les formes de contrôle mentionnées. Elles 
permettent de compléter les décisions autoritaires et hiérarchiques ou de les remplacer par 
des techniques de gestion des conflits (notamment en tenant compte des minorités ou des 
groupes qui sont juridiquement en position de faiblesse), techniques qui ont généralement 
pour but de lancer des procédures sous forme de dialogue et d'obtenir des solutions 
négociées faisant l'objet d'accords ou de contrats. Elles reflètent une nouvelle interprétation 
de l'Etat, dans la mesure où les organes de contrôle de l'Etat n'ont plus le rang de "primus 
inter pares" par rapport aux autres systèmes sociaux et accordent aux agents concernés la 
possibilité de trouver un objectif commun.

Les formes de contrôle mentionnées ne sont pas des "types" purs, mais se recoupent 
plus ou moins et se réfèrent les unes aux autres. Elles ne remplacent pas non plus 
complètement l'intervention conventionnelle hiérarchique de l'Etat; au contraire, elles 
dépendent à certains égards de cette intervention dans la mesure où, par exemple, les types 
de procédures, les conditions générales ou le droit de participation sont eux-mêmes 
assujettis à la législation. En tous cas, elles laissent aux sous-systèmes sociaux la possibilité 
de "régler les détails".

Compte tenu des discussions sur les instruments politiques intervenant dans le 
domaine de l'environnement (tout comme sur les instruments politiques en général) et des 
débats sur les instruments de contrôle de l'Etat menés par les politologues, on voit que les 
procédures de médiation ont beaucoup de points communs avec les formes de contrôle et les 
instruments généralement jugés plus aptes à traiter les problèmes et les conflits dans les 
sociétés industrialisées évoluées. On peut donc en conclure les procédures de médiation 
présentent,dans la théroei, de grands avantages par rapport aux instruments politiques 
employés traditionnellement dans le domaine de l'environnement. L'expérience, dont nous 
disposons jusqu'ici pour notre projet de médiation, ainsi que les expériences de négociations 
assistées par médiateur qui ont été faites dans d'autres pays, m'incitent à penser que ceci se

47 Cf. Mayntz 1987.
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vérifie à condition de tenir compte de certaines restrictions: en effet, d'un côté, elles ne sont 
pas appropriées pour régler des désaccords fondés sur des conflits de valeurs fondamentaux, 
et, d'un autre côté, il faut noter que des procédures d'une telle durée peuvent facilement 
dépasser les capacités des organisations de défense de l'environnement non 
gouvernementales et des groupes de pression d'initiatives populaires. Ces difficultés sont 
dues non seulement au temps qu'il faut investir ou aux aspects financiers, mais aussi au 
stress psychologique auquel sont soumis les représentants de ces groupes, quand ils essayent 
de convaincre leurs électeurs du bien-fondé des accords obtenus par le processus de 
médiation. C'est la raison pour laquelle ces procédures resteront, dans le domaine de la 
politique de l'environnement, probablement limitées à la gestion des conflits locaux et 
régionaux qui ont des effets directs sur l'environnement immédiat des intéressés et qui sont 
donc de dimensions que l'on puisse gérer.

Je pense que les procédures de médiation ou, de manière plus générale, les nouvelles 
procédures de règlement des conflits représentent un potentiel de valeur qui pourrait 
compléter la gamme des instruments existants pour régler les problèmes relatifs à 
l'environnement. Il serait exagéré d'en attendre une solution infaillible pour la politique de 
l'environnement. Dans ce domaine extrêmement complexe, il n'y aura probablement jamais 
de remède miracle ou de super-instrument politique. On s'en aperçoit à travers toutes les 
expériences pratiques faites danse tous les pays jusqu'à ce jour, et, en particulier dans ceux 
où l'on se sert d'instruments d'incitation économique qui ont été favorisés pendant un 
certain temps. Comme il faut le constater (avec modestie), il semble plus prometteur non 
pas de rechercher LE super instrument le plus approprié mais plutôt d'élaborer de façon 
pragmatique (dans un processus d'expérimentation systématique) toute une gamme 
d'instruments différents permettant de réagir avec souplesse face à la gamme tout aussi 
large des problèmes. Ceux qui étudient la politique de l'environnement et font une 
évaluation critique des procédures de médiation en considérant d'un point de vue théorique 
différents instruments politiques pour les problèmes de l'environnement doivent veiller à ce 
que leurs critères d'évaluations et leurs exigences ne soient pas trop sévères et ne manquent 
pas de réalisme. Ils ne doivent pas non plus se laisser induire en erreur par les avocats 
inconditionnels des procédures de médiation, notamment ceux qui ont des droits acquis dans 
ces procédures et en font un tableau par trop optimiste.
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