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L’Académie des sciences  
se dote d’une  

CHARTE de l’EXPERTISE  
 

 
 

La « Charte de l’expertise de l’Académie des sciences », rendue publique aujourd’hui, 
fixe dans un texte court les conditions générales et spécifiques que l’institution juge 
nécessaires pour exercer sa véritable mission d’expertise.  
 

Assemblée pluridisciplinaire de savants français et étrangers élus par leurs pairs, l’Académie des 
sciences, indépendante et pérenne, est régulièrement saisie par ses membres ou par une instance officielle sur 
des problèmes de société à composantes scientifiques. Le fruit de sa réflexion est donné sous forme de 
rapports, de recommandations, d’avis... Lorsqu’une question soulève la nécessité d’une expertise, la qualité 
et la validité de celle-ci dépendent du respect de certaines règles, concernant les experts et la  procédure elle-
même.  
 

La charte de l’expertise de l’Académie des sciences, impulsée par les Secrétaires perpétuels de 
l’Académie des sciences, Catherine Bréchignac et Jean-François Bach, et votée par l’assemblée plénière des 
académiciens, fixe les étapes de la démarche de l’expertise et les responsabilités de chaque acteur, en 
articulation avec le fonctionnement propre de l’Académie.  

 

Il revient ainsi à l’assemblée plénière de décider si l’Académie des sciences est compétente ou non 
pour effectuer l’expertise attendue. En cas de qualification, le Comité restreint1 de l’Académie des sciences 
désigne les compétences en interne, renforcées au besoin par des experts extérieurs. La liste du comité 
d'experts est publiée sur le site internet de l'Académie, de même que les sources qui fondent les conclusions 
du rapport d'expertise.  

 

L'article 4-3 de la charte souligne l'originalité d’une expertise effectuée par l'Académie des sciences : 
le rapport d’expertise est envoyé sous embargo à chaque membre, et au vu de ce rapport, l’assemblée 
plénière « en tant que panel de scientifiques-citoyens non experts de la question posée, mais garants de la 
qualité d’une méthodologie » exprime un avis. « Cet avis fait l’objet d’un vote à la majorité simple et est 
adjoint au rapport d’expertise. L'expression des opinions minoritaires est annexée à l'avis ». C’est 
l’ensemble rapport d’expertise plus avis qui constitue l’expertise de l’Académie des sciences. 

 

 
 

La charte de l’expertise de l’Académie des sciences (2 pages + annexe) est en ligne sous ce lien 
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/charte0412.pdf 

 
 

                                                 
1 Le Comité restreint de l’Académie des sciences est constitué des membres du Bureau (le Président, le vice-Président 
et les deux Secrétaires perpétuels), des deux membres élus de la Commission administrative, du délégué aux relations 
internationales, des neuf délégués de section et de neuf membres élus en Comité secret (on désigne ainsi l'assemblée 
plénière des académiciens).  
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Les actualités du site internet de l’Académie des sciences : http://www.academie-sciences.fr/ 
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