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Analyse des politiques publiques  

• Analyse des politiques publiques, une sous-
discipline des sciences politiques 
 

• Ce que nous ne faisons pas 
 

• Ce que nous faisons 
 

• Analyse des politiques publiques 
• Importance d’un problème sur 

l’agenda politique 
• Formulation d’une solutions 
• Loi, ordonnance, stratégie 
• Des objectifs définis et des 

instruments politiques  



Problème: micropollutants 
Ce que nous avons déjà appris aujourd’hui 

• Grande diversité des substances 
• Entrée diffuse ou ponctuelle 

 
 

 
• Degré de toxicité  
• Impacts sur les écosystèmes aquatiques et 

la santé humaine 
 

 
 

• Mesures prises et à prendre 
• Solutions techniques dans les STEPS 

• défis et possibilités  
 



Problème et solutions? 
Incertitudes  

• Par rapport aux effets du problème même 
 

• Par rapport aux autres acteurs (partis 
politiques, organisations des 
consommateurs etc) et leur comportement 
(Berardo et Scholz 2010; Newig et al. 2005) 
 

• Par rapport aux instruments politiques à 
choisir (Metz et Ingold 2014) 

• Réaction et end-of-pipe 
• Prévention et agir à la source 
• Rien faire? 



Enquête auprès de l’élite politique suisse 
  

• Elite politique? 
• Approche positionnelle 
• Approche décisionnelle 
• Approche réputationelle  

 
• Partis politiques, offices nationaux et 

cantonaux, les groupes d’intérêt, 
consommateurs 
 

• Un total de 62 organisations, associations et 
partis enquêté, 47 réponses 



Résultats 



Trouver la «bonne» solution 

• Trouver la solution adéquate pour les 
caractéristiques du problème (Metz 2013) 
 

• Les principes suivies de la politique suisse 
• Précaution 
• Pollueur-payeur 
• Responsabilité internationale  

 
• Solution «intelligente»  

• Déploie des effet immédiat  
• Ne pas de gagnants et perdants  

 



Trouver la «bonne» solution II 

• Evident: un problème si complexe ne peut pas être 
résolu avec une seule mesure 
 

• Valeur ajoutée de notre enquête! 
 

• Introduire des mesures à la source; défis: 
• Quel secteur considérer, prioriser? 
• Révision de différentes lois et ordonnances 
• Quel instrument introduire? 

• Campagnes d’information pour les ménages? 
• Directives obligatoires pour l’industrie? 
• Incitation par le prix (pharma, agriculture)? 

• Effets indirectes 
• Lobbying  
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