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Compte-rendu de la réunion du groupe de travail « expertise et décision publique » de 

l’AFPCN 

ENGREF Paris, le 9 avril 2014 

 

Étaient présents : Stéphanie Bidault, Paul-Henri Bourrelier, Maud Devès, René Feunteun, Michel 

Juffé, Jean-Marc Garot, Brigitte Mazière. 

 

À l’ordre du jour : 

1. Exposé de Jean-Marc Garot sur le cas du volcan islandais et discussion sur la suite à donner. 

2. Exposé de Michel Juffé et Brigitte Mazière sur le cas de la « vache folle » et discussion sur la 

suite à  donner. 

 

1) Cas  du volcan islandais 

La présentation de Jean-Marc Garot est sur la Dropbox. 

AFPN CS\4 GROUPES DE TRAVAIL DU CS\GT expertise et décision publique\Cas volcan islandais 

Discussion 

Elle a porté, notamment, sur la question de l'interprétation du modèle numérique à partir 

duquel la décision de fermer l'espace aérien européen a été prise. Il apparaît aussi qu’il y a eu 

« abus de pouvoir » de techniciens qui n’étaient pas habilités à pendre une décision. 

Certes ce cas est intéressant et on aurait pu essayer de comprendre par qui et pourquoi des 

décisions ont été prises ou n'ont pas été prises dans un contexte européen, mais faute de 

volontaires le sujet n'a pas été retenu pour la suite des travaux du GT. 

2) Cas de l’ESB 
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Michel Juffé et Brigitte Mazière ont présenté l'état d'avancement de leur travail - un résumé du 

cas ; un début de chronologie comparative commentée - qui fait l'objet de deux documents que 

l'on trouve sur  la Dropbox :  

AFPN CS\4 GROUPES DE TRAVAIL DU CS\GT expertise et décision publique\Cas vache folle 

Il ressort qu'il existe une masse très importante de documents sur le sujet et que l'analyse n'en 

est qu'à son début, car les relations entre les acteurs concernés (divers ministères, filière agro-

alimentaire, institutions européennes, parlements, comités scientifiques, médias, etc.) sont 

d’une très grande complexité. En particulier, la désynchronisation des décisions entre les États 

membres et l’UE pose le problème d’une politique européenne de la santé. 

Le groupe de travail, actuellement composé de Jean Dunglas, Michel Juffé et Brigitte Mazière, 

sera complété par Jean-Marc Garot et Stéphanie Bidault. 

 


