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Qu’est ce que le « principe de précaution » ?
Malgré les efforts déployés une grande confusion subsiste quant à sa définition et
son interprétation. Cette confusion rend difficile son application, dont les conséquences restent inconnues.
« Le principe de précaution est une garantie contre les risques potentiels qui ne sont
pas encore identifiables dans l’état actuel de nos connaissances. Ce principe affirme
qu’en l’absence de certitude scientifique formelle l’existence d’un risque de dommage grave ou irréversible impose la mise en œuvre de mesures permettant de prévenir ce dommage » – nous dit-on.
Mais que pense le scientifique de la « certitude scientifique » ? Existe-t-elle
vraiment ? Cette dernière est-elle perçue de manière identique qu’elle vienne
d’experts du secteur public ou du secteur privé ? Les points de vue différents n’ajoutent-ils pas à la confusion générale ? La « certitude scientifique » sort-elle indemne
de la simplification par les relais d’informations indispensables entre les experts et le
public non spécialisé, que sont les médias ?
Face à l’ambiguïté de sa définition, la confusion de son interprétation, comment
peut-on appliquer le « principe de précaution » ?
S’il revêt diverses formes selon les traités, si une compréhension unique et commune de sa définition fait défaut, alors quel sera son statut dans les droits administratif, communautaire et international ? Enfin, qui doit légiférer ?
Le « principe de précaution » fait naître des espoirs dans la conscience collective.
S’agit-il d’un mythe du risque zéro ? Est-il inéluctable en ce début de XXIe siècle et
s’impose-t-il ? Que restera-t-il alors des responsabilités individuelles face aux choix
que nous impose la vie ? Et s’il s’agissait d’un luxe pour les nantis… ?
Enfin, quelles seront les conséquences sociales et économiques de son
application ?
Lors de son premier colloque organisé le 9 novembre 2000 à Paris sur le « principe
de précaution », L’Institut Servier1, en collaboration avec The Economist, a ras1
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semblé autour d’une même table et durant une journée, philosophe, sociologues,
scientifiques, médecins, avocats, assureurs, responsables de la sécurité sanitaire, alimentaire et de l’environnement, journalistes, parlementaires français et européens et
décideurs politiques, qui ont exprimé leur point de vue.
Comme l’a mentionné le ministre de la Justice et garde des Sceaux Mme Marylise
Lebranchu, lors de son discours de clôture : « Je pense que votre colloque a fait
œuvre utile. »
Ce colloque sur « le principe de précaution » est le premier organisé par L’Institut
Servier1. Il sera suivi par deux colloques, respectivement en octobre et décembre
2001. Le premier aura pour thème « la vulnérabilité et le vieillissement : comment
les prévenir, les retarder ou les maîtriser ? » et le second « le génome : avancées
scientifiques et thérapeutiques et conséquences sociales ». Les actes seront publiés et
édités par Sciences et Technologie1 dans le cadre de la collection « Les colloques de
L’Institut Servier ».
En organisant des colloques sur des thèmes scientifiques de pleine actualité, L’Institut Servier1 pérennise les valeurs du Groupe de Recherche Servier. Ces valeurs,
définies par son fondateur, le Docteur Jacques Servier, s’expriment par la volonté
continue de développer la recherche sous toutes ses formes et la connaissance médicale pour le progrès de la médecine, l’attente des médecins et le mieux-être des
patients.
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Lorsque j’étais enfant, la première fois que je suis sortie seule, ma mère m’a dit :
« Prends beaucoup de précautions en traversant la rue. » Elle me faisait comprendre
que je devais être prudente, mais en même temps, loin de m’empêcher de traverser
seule, elle m’encourageait à devenir plus grande, en prenant sur elle le risque nécessaire de l’imprévu, de l’accident, malheureusement toujours possible.
Aujourd’hui, le principe de précaution est dans toutes les bouches. Toute action,
même la prise d’un comprimé d’aspirine, doit obéir au principe de précaution. Cela
signifie-t-il que nous avons cessé d’être irresponsables, que nous sommes enfin
devenus sérieux et que le XXIe siècle ouvre à nous-mêmes et aux générations qui nous
suivront une conduite désormais raisonnable (ce qui pourrait nous faire supposer que
depuis longtemps, mais surtout ces dernières décennies, nous avons été quelque peu
insouciants) ? Certes, mieux informés de certains dangers, grâce aux progrès des
sciences, nous évitons certaines erreurs, sauf celles que voudraient nous imposer les
idéologies, les langues de bois ou le politiquement correct.
Que penser de notre tout nouveau principe de précaution ? Nous tenterons de
répondre à l’interrogation en cherchant à comprendre :
– si le principe de précaution est le nouveau nom de la prudence ;
– s’il assure ou au contraire détruit la responsabilité et la liberté d’entreprendre ;
– s’il reflète l’état de nos sociétés occidentales : sont-elles simplement mieux
garanties ? Sont-elles au contraire menacées d’entrer en décadence ?
LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION EST-IL LA PRUDENCE ?
Le principe de précaution est-il le synonyme contemporain de la prudence ?
La prudence est une vieille vertu que l’on méconnaît aisément en la caricaturant.
Loin d’être la frilosité repliée sur elle-même, loin d’être la peur de vivre, elle est
traditionnellement, au contraire, la vertu de l’homme politique et celle du citoyen.
Vertu de l’homme politique qui sait prévoir et manœuvrer pour éviter les écueils et
conduire la Cité à plus de développement, de culture, de bonheur : elle qualifie alors
l’inverse du despotisme aussi bien que de l’anarchie. Vertu du citoyen, qui lui
permet, avec ou sans représentant, selon la constitution, de voter les lois qui ouvrent
23
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l’avenir, qui ne laissent pas l’État partir à l’aventure ou s’enliser dans les sables de la
paresse ou de la peur.
Aussi la définition de la prudence inclut-elle la prise raisonnée et raisonnable d’un
risque assumé non seulement par celui ou ceux qui le prennent, mais par ceux pour
qui ce risque est pris. Bien sûr, personne ne connaît l’avenir, pas même les plus
avisés. En la matière, nous avons au moins une certitude : empêcher l’action, la
refuser, quand elle a été réfléchie, pesée, évaluée, en un mot quand elle est prudente,
c’est renoncer non seulement à toute amélioration, mais encore c’est moralement, et
parfois aussi physiquement, renoncer à vivre.
Car la vie, c’est une banalité, ne va pas sans risque. Tout ce que nous faisons comporte un risque. Tous nos projets sont mêlés de risque. C’est d’ailleurs ce qui donne
son intérêt à la vie et, dans certains cas extrêmes, quand on risque sa vie pour sauver
autrui, la valeur exceptionnelle que prend, ce faisant, la vie humaine est un signe qui
nous concerne tous. Même alors, la prudence reste le fondement de la valeur d’un
acte qui n’est ni témérité, ni suicide.
Dans la vie courante, c’est la prudence qui raisonne l’action, l’autorise et l’anime,
en nous empêchant de courir aux catastrophes ou de laisser notre vie s’affadir ou
tomber dans la morne grisaille de la pétrification. Sans la prudence, nous ne progresserions pas dans des voies plus fécondes, nous ne ferions pas de nouvelles découvertes. Évidemment, elle n’est pas seule à l’œuvre, mais sans elle, les actes les plus
généreux, les initiatives les plus intelligentes risqueraient de sombrer dans l’incohérence ou n’éviteraient pas les déguisements insidieux que savent prendre notre intérêt
égoïste, notre désir de gloire ou notre dégoût de la vie.
Vertu difficile, dirons-nous à juste titre. Mais il faut choisir : accepter de vivre en
homme ou se divertir dans le n’importe quoi, ou encore abdiquer ce qui fait de nous
une espèce différente de toutes les autres : la capacité d’être responsables de ce que
nous faisons.
Or, le principe de précaution ne se présente pas comme une vertu. La précaution
est ici un principe a priori. Il s’impose et, comme tout principe, il ne se démontre
pas. L’important, c’est ce que nous allons pouvoir déduire de ce principe, car ce
qu’il contient lui donnera son caractère bénéfique ou, n’ayons pas peur des mots, sa
résonance terroriste.
Le principe de précaution assure-t-il notre liberté et notre responsabilité ? Est-il
leur refus ? C’est notre deuxième point.
LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ASSURE-T-IL OU DÉTRUIT-IL
LA RESPONSABILITÉ ET LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE ?
Un principe est, au sens étymologique, ce qui est au commencement et qui, pour
cela, commande l’action à la suite d’un raisonnement. De telle sorte qu’on ne
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s’oppose pas à un principe, sauf à commettre une faute ou une erreur. L’alliance des
deux termes : principe et précaution, contient l’obligation de ne pas agir ou d’agir
selon les recettes et les méthodes qui sont réputées n’avoir entraîné aucun dommage. Il transforme la prise de risque, même très minime, même encadré par une
expérimentation sérieusement menée, en faute, passible des tribunaux. C’est dire
que tout projet, toute invention, toute action ne doivent pouvoir être développés
qu’après vérification qu’ils n’entraînent aucun risque, c’est-à-dire qu’ils répondent
à l’exigence du risque zéro.
L’absence totale de risque ne peut s’apprécier qu’une fois l’action accomplie ou la
découverte traduite dans la réalité. Nous pouvons anticiper l’avenir, déduire de cette
anticipation bien des éléments que nous considérons à juste titre comme des conséquences de nos connaissances. Nous pouvons décider des actes dont nous analysons
les causes. Nous ne pouvons pas et nous ne pourrons jamais connaître l’avenir absolument, comme se déduit un théorème des principes logiques qui guident un raisonnement mathématique. Il y aura toujours dans l’avenir, le plus précisément, le plus
prudemment préparé, quelque chose qui nous échappe. C’est le prix à payer pour la
liberté. L’omniscience est une ambition jamais réalisée, un horizon jamais atteint. Ce
n’est pas une réalité présente. Sauf à sombrer dans les fantaisies astrologiques ou cartomanciennes, personne, de bonne foi, ne peut exiger des sciences la certitude du
risque zéro qui est pourtant le corollaire du principe de précaution. N’oublions pas,
en outre, que les conséquences du même acte répété peuvent ne pas demeurer identiques, car nous vivons dans le temps qui nous transforme et qui transforme notre
milieu.
Si nous devons appliquer le principe de précaution en l’invoquant pour arrêter
l’usage des découvertes scientifiques et, du coup, l’émergence des découvertes nouvelles, suspectées par principe de pouvoir comporter un risque aussi minime soit-il,
on comprend qu’il ne s’agit plus du tout de prudence, il s’agit, au contraire, de ne plus
prendre de responsabilité, puisque, comme ce mot lui-même l’indique, nous ne pouvons jamais répondre de la totale innocuité de ce que nous faisons.
Dans la mesure où tout acte a des conséquences qui engagent tant soit peu l’avenir,
faut-il donc renoncer à agir ? Mais ne pas agir a aussi des conséquences futures que
nous ne maîtrisons pas parfaitement. Certaines peuvent être désastreuses. Ne pas
enlever un appendice infecté, de peur que le patient fasse un accident d’anesthésie,
c’est le condamner à mort. Je laisse aux chercheurs et aux médecins le soin de montrer les aberrations et, il faut en convenir, les risques parfois dramatiques que comporterait l’obligation au risque zéro, aboutissement logique de la précaution
imprudente érigée en principe.
Cavere, d’où vient étymologiquement précaution, signifie : prendre garde et prae :
avant. Il s’agit donc de se mettre à l’abri, de prendre une caution préalable, pour ne
pas engager sa responsabilité. La prudence, elle, est pro-videre : voir en avant, pré25
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voir, pour pouvoir engager sa responsabilité en sachant ce que l’on fait, d’une part,
et la marge du risque acceptable, d’autre part. Comment prendre la précaution,
devenue principielle, pour la prudence ?
D’ailleurs, le principe de précaution et son corollaire, le risque zéro, sont contradictoires.
Ils le sont d’abord en dehors de toute considération éthique : on ne peut pas vouloir
la santé, les découvertes qu’elle nécessite, sans prendre les risques inhérents à toute
thérapeutique, y compris aux médecines douces qui laissent trop souvent se développer les maladies mortelles en prétendant les guérir. La prudence donne le courage
d’entreprendre, le principe de précaution passe les menottes aux praticiens et aux
chercheurs, condamnés à trouver et à guérir avec un risque zéro. Veut-on une image ?
Le principe de précaution est semblable à une nuée de sauterelles qui s’abattrait sur
nos actions, sur nos progrès, sur notre vie, ne laissant qu’une terre brûlée où ne
pousse plus ni le courage, ni l’espoir, ni la réussite. Il est la mort de la liberté d’entreprendre qui définit l’homme.
Par ailleurs, le principe de précaution est contradictoire avec l’aspiration éthique
qui définit elle aussi, elle d’abord, l’humanité. Alors que la prudence témoigne de la
conscience de notre responsabilité, de la capacité à répondre de nos actes, notre nouveau principe nous contraint à fuire des responsabilités. Il est juste de dire à un
malade ce qu’il risque, il est fou de lui faire lire et parfois signer des notices ou des
formulaires dont les mises en garde peuvent l’amener à jeter le médicament sitôt
acheté, ou à renoncer à une opération nécessaire, de peur des risques qu’elle comporte. Le médecin n’est pas seul responsable de la santé de son patient, le patient, lui
aussi, en est responsable : il peut accepter ou non de faire ce qu’il doit pour recouvrer
la santé. S’il n’ose plus, comment peut-il en rester responsable ?
Enfin, le principe de précaution a fait une entrée bruyante dans le domaine de la
justice, outre-Atlantique d’abord, en Europe aujourd’hui. On ne compte plus les
procès qui dénaturent le sens de la justice, mais aussi celui de la médecine. D’abord
ne pas nuire, dit clairement la prudence qui permet d’ajuster les thérapeutiques, sans
exiger une impossible obligation de résultat que le médecin ne peut jamais promettre
en offrant sa science et ses soins à la confiance de son malade. D’abord agiter la
menace d’une action en justice, dit en sourdine le principe de précaution, avant tout
acte médical. Allez donc développer une relation de confiance et d’écoute partagées
après cela.
Le bon sens populaire ne s’y est pas trompé. « On n’est jamais trop prudent », ditil. Il a raison, si l’on rend à la prudence son énergie tournée vers l’avenir. Et il a
inventé l’adjectif : précautionneux avec sa tonalité péjorative.
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ALORS POURQUOI ?
Pourquoi nos sociétés les plus riches, les mieux défendues contre les fléaux que sont
les maladies, ont-elles concocté ce monstre qu’est le principe de précaution ? Que se
passe-t-il derrière l’apparition de cette contrefaçon frauduleuse de la prudence ?
On dirait que nous sommes les victimes de nos réussites : notre espérance de vie
s’est accrue grâce aux progrès des sciences dans plusieurs domaines. Notre confort,
nos loisirs, nos moyens de communication se sont développés de façon telle qu’on
ne peut même pas les comparer à ceux des générations précédentes les plus proches
de nous. Tout ce que nous avons gagné est bon. Nous pouvons nous en réjouir. Laissons aux éternels insatisfaits le soin de critiquer l’abondance des biens multiples qui
sont les nôtres. Essayons plutôt d’y faire parvenir ceux qui n’ont rien ou si peu.
Mais était-ce une raison pour perdre nos valeurs ? Or, avec nos chances et nos victoires s’est développée une peur qui s’abrite derrière le principe de précaution qu’elle
a engendré : nous avons peur de vieillir, nous avons peur de mourir. Et cette peur,
somme toute bien légitime, s’est dénaturée avec nos succès. Elle s’est transformée en
refus de vieillir, en refus de mourir, comme si la médecine avait le devoir de transformer la réalité de la vie humaine en un rêve infantile d’éternité. Le principe de précaution est le fruit de nos peurs et de notre égarement. Notre peur de la mort est
devenue peur de la vie, des responsabilités qui lui donnent son sens, des risques raisonnés qui lui permettent de progresser et de s’épanouir. Quelle mort stupide (bien
que toujours inévitable) n’aurons-nous pas, si nous n’avons pas vécu avec l’énergie
et l’enthousiasme de ceux qui savent s’engager envers eux-mêmes et envers les
autres, parce qu’ils n’ont pas peur de vivre et donc, un jour, de perdre la vie ?
Nous avions, il est vrai, l’État providence, chargé d’assumer à la fois nos manques
de courage, d’initiative, d’esprit d’entreprise et nos excès (alcool, tabac, surcharge
alimentaire, etc.). Nous avons maintenant, en plus, le principe de précaution. Loin de
supprimer manques et excès, il les aggrave en nous dégageant de notre responsabilité, en nous étouffant mollement dans l’inconscience des risques certains
qu’implique le mythe du risque zéro.
Aurons-nous la prudence de renvoyer aux poubelles de l’histoire contemporaine le
principe de précaution, de revendiquer pour l’homme, avec la liberté de chercher et
de soigner, le droit à la responsabilité ? Si nous ne résistons pas à l’envahissement du
principe de précaution, si nous ne gardons pas un espace infrangible de libre et prudente décision, il nous faudra renoncer à notre civilisation, à notre culture et, sans
doute aussi, au nom d’homme.
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Un avocat, spécialiste du droit de la distribution, écrivait récemment dans un grand
journal du soir, dans un article portant sur la sécurité alimentaire, que « le principe
de précaution est aujourd’hui mis à peu près à toutes les sauces ». Un autre grand
principe, celui de la sécurité juridique, rend nécessaire une interrogation sur les justifications et surtout sur l’effectivité du principe de précaution.
L’HISTOIRE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION
L’apparition du principe
L’histoire juridique du principe de précaution nous permet de comprendre que ce
dernier tente d’apporter une réponse aux contradictions actuelles de notre société.
Celle-ci cherche en effet à concilier deux aspirations :
– celle de l’affirmation de la réalité propre de l’individu ;
– celle de la recherche du risque zéro (du mythe du risque zéro, comme l’a justement souligné le professeur Paul Godeau), source de la collectivisation des risques.
Étymologiquement, la précaution est l’action de prendre garde. La précaution est
un principe apparu en droit international en 1987, à propos de la protection de la mer
du Nord. Dans cette affaire en effet, des mesures de contrôle ont été décidées sur des
actes, alors que la nocivité de ceux-ci n’était pas scientifiquement établie.
L’influence du principe
Le principe de précaution a naturellement pénétré nos droits nationaux. Il est
aujourd’hui possible d’affirmer que, face à l’incertitude d’une règle technique, le
droit doit prendre en charge le risque du système (“ Je sais que je ne sais pas ”). Dès
lors, il suffit d’édicter des normes de comportement, tant positives que négatives,
issues de la conscience que nous avons de l’imperfection de nos connaissances.
Ainsi, un produit sera retiré du marché en raison des doutes existant sur sa nocivité ;
un tableau sera retiré d’une vente en raison d’un doute sur son authenticité. Nous
1
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pourrions également citer ici, bien évidemment, les affaires du sang contaminé ou
de l’amiante.
Il s’agit bien d’assurer la sécurité d’un système, et donc la confiance qu’on peut lui
porter, que ce système soit alimentaire, de santé, financier ou commercial.
LA PRISE EN COMPTE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION PAR LE DROIT
Les enjeux
Face à la consécration du doute raisonnable, le droit cherche sa place pour assurer la
sécurité d’un système, ainsi que celle de la personne qui en est soit le bénéficiaire,
soit la victime.
Sur le plan juridique, le principe de précaution est ambivalent : il peut justifier l’action comme l’inaction et la responsabilité comme l’irresponsabilité. En effet, l’existence d’un doute raisonnable doit engendrer l’édiction et le respect de normes de
comportement. La responsabilité ou l’irresponsabilité en découlent. En cela, le droit
doit prendre en charge le risque du système, en tenant d’ailleurs compte de l’impact
de la régulation elle-même.
Madame le professeur Frison-Roche explique que le critère d’un droit à la sécurité
d’un système réside dans la notion de risque catégorique, c’est-à-dire dans la notion
d’épidémie qui provoque l’effondrement de ce système. Il s’agit du risque systémique, bien connu dans les mondes de la finance, de la banque, de l’environnement, de
l’alimentation et de l’informatique. L’exemple des marées noires, qui provoquent des
dommages irréversibles à l’environnement, relève de cette problématique.
Le droit pénal, lui, apporte sa contribution au sujet à travers le délit de mise en
danger.
2
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L’imperfection de nos connaissances se traduit nécessairement par une incertitude
juridique. Le doute raisonnable appelle certes la confiance dans les instruments chargés de véhiculer celle-ci, mais nous constatons que ce sont des autorités spécifiques
publiques, c’est-à-dire des agences de régulation, et non les opérateurs du marché qui
donnent un sens à la dangerosité, tant pour la protection du système lui-même que
pour la protection des personnes.
Nous retrouvons là le domaine du droit, et plus particulièrement celui de la responsabilité. Certains, de plus en plus nombreux, prônent l’adoption d’une distinction entre le risque récurrent et le risque nouveau :
– le risque récurrent n’entre pas dans le cadre du principe de précaution, puisqu’il
est connu et ne s’adresse, en principe, qu’à une catégorie de personnes, par exemple
les personnes âgées en matière sanitaire ;
– le risque nouveau, dû à l’apparition de symptômes non expliqués constituant des
facteurs d’insécurité, appelle des réactions juridiques, tant préventives (interdictions, saisies) que curatives (responsabilité civile ou pénale). La faute entraînera
naturellement la responsabilité, et donc, l’indemnisation des victimes. Toutefois,
cette indemnisation trouvera plus facilement une réponse, en cas de doute raisonnable, par la mise en place d’un mécanisme de garantie.
Les méthodes
Ce droit à la sécurité, fondement d’un principe de précaution qui se voudrait absolu,
est considéré par certains comme un véritable droit de l’homme, un droit de la troisième génération, né de la mondialisation. Il demeure toutefois à la recherche de son
effectivité.
Deux schémas juridiques s’efforcent de répondre à cette recherche d’effectivité :
– en premier lieu, le droit peut rester extérieur au déroulement du processus concerné par le principe de précaution. Seront ainsi édictées des règles de droit objectives, abstraites et incontestables. L’exemple le plus remarquable de cette démarche
est la récente loi française du 13 mars 2000 sur la preuve, qui intègre notamment, en
reconnaissant la signature électronique, les nouvelles technologies. Le droit, qualifié de bien public par les économistes, est alors un bien de qualité, permettant la
régulation du marché ;
– en second lieu, le droit peut fournir une sécurité au système en renforçant ses propres traits de régulation. Le meilleur exemple de cette seconde démarche est constitué par les règles concernant les obligations de communication et d’information, qui
protègent notamment les investisseurs sur les marchés financiers, ainsi que les normes mettant en place des incitations, ayant un effet juridique, à élaborer des chartes
d’engagements pris en matière de sécurité, pour s’assurer de la confiance des consommateurs.
3
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Figure. Légende.

Le double rapport du droit avec le principe de précaution convergera pour anéantir
ou réduire l’insécurité d’un système. Pourtant, une interrogation persiste sur la place
de ce droit et sur sa compatibilité avec d’autres droits, tout aussi fondamentaux.
LES INCERTITUDES DÉCOULANT DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION
Un effet pervers du principe de précaution semble exister. En effet, le principe de
précaution ne contient-il pas les germes d’une déresponsabilisation des vecteurs de
risques ? Quel sera le recours des victimes d’un risque face à un État qui a su anticiper ce danger et qui ne peut donc pas se voir reprocher un manquement au principe
de précaution ? Il semble en effet légitime de s’interroger sur l’attitude des juges de
l’indemnité face à des plaignants qui se verront opposer la mise en œuvre d’un principe de précaution…
Ainsi, entre précaution imposée aux techniques humaines et droit à la réparation,
le principe de précaution devrait sans doute inclure le risque indemnitaire, par la
création de fonds de garantie, par recours au mécanisme de l’assurance ou par l’existence de provisions grevant le budget de l’État.
Le droit à la sécurité absolue correspond à la tentation du refus de la maladie, du
refus de la tempête, du refus de la mort, en un mot, du refus de la vie. C’est la tentation de l’Homme-Dieu, mais également la tentation totalitaire des méthodes, des normes et de la transparence. Il s’agit, en bref, de la tentation du pouvoir absolu de celui
qui édicte la norme et de celui qui la juge. Ne nous méprenons pas, toutefois : nous
Un effet pervers du principe de précaution semble exister. En effet, le principe de précaution ne contient-il pas les
germes d’une déresponsabilisation des vecteurs de risques ? Quel sera le recours des victimes d’un risque face à un
État qui a su anticiper ce danger et qui ne peut donc pas se voir reprocher un manquement au principe de
précaution ? Il semble en effet légitime de s’interroger sur l’attitude des juges de l’indemnité face à des plaignants
qui se verront opposer la mise en œuvre d’un principe de précaution…
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savons que la toute-puissance du pouvoir économique confond, par l’intermédiaire
du marché, la liberté du consommateur et celle du citoyen. Cette dernière liberté doit
donc être protégée par la loi.
En conclusion, nous tenons à affirmer, d’une part, que la sécurité commande le devoir d’information, et plus précisément de la circulation maximale de cette information, celle-ci étant devenue une valeur essentielle dans nos sociétés. Mais, d’autre
part, il semble nécessaire que le principe de précaution engendre son propre principe
de précaution, qui prendrait la forme d’un autre principe, que les juristes connaissent
bien, celui de proportionnalité, afin d’aboutir à un équilibre.
Doute raisonnable, risque acceptable, réponse proportionnée, information nécessaire, droit vivant : l’homme doit demeurer titulaire de ses droits fondamentaux, au
sein desquels nous pouvons rêver d’introduire le droit à la confiance.
Références
1 Doute raisonnable, risque acceptable, réponse proportionnée,
l’homme doit demeurer titulaire de ses droits fondamentaux,
d’introduire le droit à la confiance.
2 Doute raisonnable, risque acceptable, réponse proportionnée,
l’homme doit demeurer titulaire de ses droits fondamentaux,
d’introduire le droit à la confiance.

information nécessaire, droit vivant :
au sein desquels nous pouvons rêver
information nécessaire, droit vivant :
au sein desquels nous pouvons rêver
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Coordinateur de la communication scientifique, Agence européenne de l’environnement

C’est en 1994 qu’a été fondée l’Agence européenne de l’environnement (AEE) dans
le cadre de la CE. Cet organisme indépendant fournit des informations sur tous les
aspects relatifs à l’environnement. Mon exposé s’appuiera sur le rapport de l’AEE
intitulé « Les enseignements tardivement tirés d’alertes précoces » et consacré au
principe de précaution de 1897 à 2000.
LE RAPPORT DE L’AEE
À l’heure actuelle, les faits scientifiques deviennent de plus en plus discutables
tandis que la consolidation des intérêts des consommateurs va croissant. Cet état de
fait contraste avec la situation antérieure, qui voyait les faits scientifiques incontestés et les points de vue des consommateurs beaucoup moins manifestes. Le cas
Brent Spar est un exemple classique de l’expression, inédite jusqu’alors, des valeurs
collectives modernes. Le rapport de l’AEE étudie le principe de précaution sur plus
d’une centaine d’années, notamment appliqué à l’amiante, à l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) et aux chlorofluorocarbones. Ses auteurs, dont Joseph
Farmer, qui découvrit la déplétion de la couche d’ozone, devaient répondre à quatre
questions simples : à quelle date la première alerte crédible fut-elle été donnée ?
quelle fut la réponse de la société ? quels furent les coûts et bénéfices des mesures
prises ou de l’absence de mesure ? et quels furent les enseignements tirés ?
Le rapport aborde certains mythes, dont l’idée selon laquelle le principe de précaution ne concerne pas la science. En fait, la communauté scientifique sollicite la mise
en œuvre du principe de précaution dans les affaires publiques. Ce principe repose
sur la preuve scientifique. Les seules variables sont celles de la quantité, de la pertinence et de la qualité des données utilisées, du niveau de preuve ainsi que de l’attribution de la charge de la preuve.
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Introduction au principe de précaution en droit
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Premier président de la cour d’appel de Paris

Un avocat, spécialiste du droit de la distribution, écrivait récemment dans un grand
journal du soir, dans un article portant sur la sécurité alimentaire, que « le principe
de précaution est aujourd’hui mis à peu près à toutes les sauces ». Un autre grand
principe, celui de la sécurité juridique, rend nécessaire une interrogation sur les justifications et surtout sur l’effectivité du principe de précaution.
L’HISTOIRE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION
L’apparition du principe
L’histoire juridique du principe de précaution nous permet de comprendre que ce
dernier tente d’apporter une réponse aux contradictions actuelles de notre société.
Celle-ci cherche en effet à concilier deux aspirations :
– celle de l’affirmation de la réalité propre de l’individu ;
– celle de la recherche du risque zéro (du mythe du risque zéro, comme l’a justement souligné le professeur Paul Godeau), source de la collectivisation des risques.
Étymologiquement, la précaution est l’action de prendre garde. La précaution est
un principe apparu en droit international en 1987, à propos de la protection de la mer
du Nord. Dans cette affaire en effet, des mesures de contrôle ont été décidées sur des
actes, alors que la nocivité de ceux-ci n’était pas scientifiquement établie.
L’influence du principe
Le principe de précaution a naturellement pénétré nos droits nationaux. Il est
aujourd’hui possible d’affirmer que, face à l’incertitude d’une règle technique, le
droit doit prendre en charge le risque du système (« Je sais que je ne sais pas »). Dès
lors, il suffit d’édicter des normes de comportement, tant positives que négatives,
issues de la conscience que nous avons de l’imperfection de nos connaissances.
Ainsi, un produit sera retiré du marché en raison des doutes existant sur sa nocivité ;
un tableau sera retiré d’une vente en raison d’un doute sur son authenticité. Nous
pourrions également citer ici, bien évidemment, les affaires du sang contaminé ou
de l’amiante.
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Il s’agit bien d’assurer la sécurité d’un système, et donc la confiance qu’on peut lui
porter, que ce système soit alimentaire, de santé, financier ou commercial.
LA PRISE EN COMPTE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION PAR LE DROIT
Les enjeux
Face à la consécration du doute raisonnable, le droit cherche sa place pour assurer la
sécurité d’un système, ainsi que celle de la personne qui en est soit le bénéficiaire,
soit la victime.
Sur le plan juridique, le principe de précaution est ambivalent : il peut justifier
l’action comme l’inaction et la responsabilité comme l’irresponsabilité. En effet,
l’existence d’un doute raisonnable doit engendrer l’édiction et le respect de normes
de comportement. La responsabilité ou l’irresponsabilité en découlent. En cela, le
droit doit prendre en charge le risque du système, en tenant d’ailleurs compte de
l’impact de la régulation elle-même.
Madame le professeur Frison-Roche explique que le critère d’un droit à la sécurité
d’un système réside dans la notion de risque catégorique, c’est-à-dire dans la notion
d’épidémie qui provoque l’effondrement de ce système. Il s’agit du risque systémique, bien connu dans les mondes de la finance, de la banque, de l’environnement,
de l’alimentation et de l’informatique. L’exemple des marées noires, qui provoquent
des dommages irréversibles à l’environnement, relève de cette problématique.
Le droit pénal, lui, apporte sa contribution au sujet à travers le délit de mise en danger.
L’imperfection de nos connaissances se traduit nécessairement par une incertitude
juridique. Le doute raisonnable appelle certes la confiance dans les instruments
chargés de véhiculer celle-ci, mais nous constatons que ce sont des autorités spécifiques publiques, c’est-à-dire des agences de régulation, et non les opérateurs du
marché qui donnent un sens à la dangerosité, tant pour la protection du système luimême que pour la protection des personnes.
Nous retrouvons là le domaine du droit, et plus particulièrement celui de la responsabilité. Certains, de plus en plus nombreux, prônent l’adoption d’une distinction
entre le risque récurrent et le risque nouveau :
– le risque récurrent n’entre pas dans le cadre du principe de précaution, puisqu’il
est connu et ne s’adresse, en principe, qu’à une catégorie de personnes, par exemple
les personnes âgées en matière sanitaire ;
– le risque nouveau, dû à l’apparition de symptômes non expliqués constituant des
facteurs d’insécurité, appelle des réactions juridiques, tant préventives (interdictions, saisies) que curatives (responsabilité civile ou pénale). La faute entraînera
naturellement la responsabilité, et donc, l’indemnisation des victimes. Toutefois,
cette indemnisation trouvera plus facilement une réponse, en cas de doute raisonnable, par la mise en place d’un mécanisme de garantie.
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Les méthodes
Ce droit à la sécurité, fondement d’un principe de précaution qui se voudrait absolu,
est considéré par certains comme un véritable droit de l’homme, un droit de la troisième génération, né de la mondialisation. Il demeure toutefois à la recherche de son
effectivité.
Deux schémas juridiques s’efforcent de répondre à cette recherche d’effectivité :
– en premier lieu, le droit peut rester extérieur au déroulement du processus concerné par le principe de précaution. Seront ainsi édictées des règles de droit objectives, abstraites et incontestables. L’exemple le plus remarquable de cette démarche
est la récente loi française du 13 mars 2000 sur la preuve, qui intègre notamment, en
reconnaissant la signature électronique, les nouvelles technologies. Le droit, qualifié de bien public par les économistes, est alors un bien de qualité, permettant la
régulation du marché ;
– en second lieu, le droit peut fournir une sécurité au système en renforçant ses
propres traits de régulation. Le meilleur exemple de cette seconde démarche est
constitué par les règles concernant les obligations de communication et d’information, qui protègent notamment les investisseurs sur les marchés financiers, ainsi que
les normes mettant en place des incitations, ayant un effet juridique, à élaborer des
chartes d’engagements pris en matière de sécurité, pour s’assurer de la confiance
des consommateurs.
Le double rapport du droit avec le principe de précaution convergera pour anéantir
ou réduire l’insécurité d’un système. Pourtant, une interrogation persiste sur la place
de ce droit et sur sa compatibilité avec d’autres droits, tout aussi fondamentaux.
LES INCERTITUDES DÉCOULANT DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION
Un effet pervers du principe de précaution semble exister. En effet, le principe de
précaution ne contient-il pas les germes d’une déresponsabilisation des vecteurs de
risques ? Quel sera le recours des victimes d’un risque face à un État qui a su anticiper ce danger et qui ne peut donc pas se voir reprocher un manquement au principe de précaution ? Il semble en effet légitime de s’interroger sur l’attitude des
juges de l’indemnité face à des plaignants qui se verront opposer la mise en œuvre
d’un principe de précaution…
Ainsi, entre précaution imposée aux techniques humaines et droit à la réparation,
le principe de précaution devrait sans doute inclure le risque indemnitaire, par la
création de fonds de garantie, par recours au mécanisme de l’assurance ou par l’existence de provisions grevant le budget de l’État.
Le droit à la sécurité absolue correspond à la tentation du refus de la maladie, du
refus de la tempête, du refus de la mort, en un mot, du refus de la vie. C’est la tentation de l’Homme-Dieu, mais également la tentation totalitaire des méthodes, des
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normes et de la transparence. Il s’agit, en bref, de la tentation du pouvoir absolu de
celui qui édicte la norme et de celui qui la juge. Ne nous méprenons pas, toutefois :
nous savons que la toute-puissance du pouvoir économique confond, par l’intermédiaire du marché, la liberté du consommateur et celle du citoyen. Cette dernière
liberté doit donc être protégée par la loi.
En conclusion, nous tenons à affirmer, d’une part, que la sécurité commande le
devoir d’information, et plus précisément de la circulation maximale de cette information, celle-ci étant devenue une valeur essentielle dans nos sociétés. Mais, d’autre
part, il semble nécessaire que le principe de précaution engendre son propre principe
de précaution, qui prendrait la forme d’un autre principe, que les juristes connaissent
bien, celui de proportionnalité, afin d’aboutir à un équilibre.
Doute raisonnable, risque acceptable, réponse proportionnée, information nécessaire, droit vivant : l’homme doit demeurer titulaire de ses droits fondamentaux, au
sein desquels nous pouvons rêver d’introduire le droit à la confiance.
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Ancien ministre, avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles

Face à l’ampleur du mouvement d’opinion concernant l’affaire de la vache folle,
une mise en perspective juridique du principe de précaution pourrait paraître
désincarnée. En effet, la réflexion juridique exige une mise en perspective, et peut
donc sembler être en retrait par rapport à la réalité des problèmes qui se posent,
notamment pour les décideurs politiques de ce pays.
En tant que juristes, nous sommes néanmoins tenus de prendre du recul, dans le
temps comme dans l’espace. Ainsi, il nous faut en particulier tenir compte des
contraintes externes qui résultent de notre appartenance à l’Union européenne,
ainsi que des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il s’agit,
dans un cas comme dans l’autre, de règles impératives, sanctionnées par des juridictions. Il est donc impossible d’en faire abstraction dans le débat présent.
REMARQUES INTRODUCTIVES
Une nécessaire clarification des notions
Le débat sur le principe de précaution est le plus souvent confus, en raison de
l’imprécision de certains termes utilisés. Il faut en effet, avec Geneviève Viney, distinguer trois notions :
– le danger, tout d’abord, qui correspond à une menace immédiate ;
– le risque avéré, ensuite, qui est un danger éventuel, prévisible et mesurable ;
– le risque potentiel, enfin, qui correspond à un danger incertain, impossible à
évaluer.
À ces notions distinctes doivent correspondre des actions différenciées, à savoir
l’action immédiate face au danger, la prévention face au risque avéré, et enfin, la précaution face au risque potentiel.
Notons toutefois que la difficulté de notre sujet résulte dans l’absence, en pratique,
de délimitations claires : il existe un continuum dans les situations. Ce dernier
explique, à défaut de l’excuser, la confusion existant en la matière.
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Avocat au barreau de Paris ; membre de l’Académie des sciences morales et politiques

L’intérêt de notre débat, qui complète celui qui a déjà eu lieu au sein de l’Académie
nationale de médecine, est d’abord sémantique. Il ne faut pas, en effet, confondre la
prudence et la précaution, car la précaution n’est pas le nom moderne de la prudence. Ainsi, lorsque les autorités et les concurrents du Vendée Globe ont décidé de
retarder le départ de leur traversée de l’Atlantique, il ne s’agissait pas, contrairement
à ce qui a été affirmé, de précaution : la mer était démontée, et le risque était avéré,
et non simplement potentiel. Il ne s’agissait donc pas d’une application du principe
de précaution, mais de celle du principe marin de prudence.
La question qui se pose est de déterminer si la démarche médicale relève, comme
telle, du principe de précaution. Nous savons que le principe de prudence
s’applique, lui, depuis toujours : primum non nocere. Il est d’ailleurs inscrit dans le
Code de déontologie médicale : le médecin doit à son patient, si bien nommé, des
soins consciencieux, attentifs et, sous réserve de circonstances exceptionnelles,
« des soins conformes aux données acquises de la science ». C’est ici qu’un bouleversement peut apparaître : la précaution s’introduit dans ce qui n’est pas acquis. En
effet, il ne suffit pas au médecin de pratiquer l’art de ne pas nuire. Il a, avant tout,
l’obligation de soigner, ce qui implique un calcul du bénéfice escompté et du risque
potentiel, en fonction des données acquises de la science.
Ces définitions classiques sont peut-être remises en cause par le principe de précaution, sorte de nouveau standard de jugement, consistant à prendre en compte l’imprévisible, ou plus précisément le peu prévisible. Nous sommes ici, comme l’ont souligné
Geneviève Viney et Philippe Kourislky, dans le domaine du « raisonnablement ».
C’est la raison pour laquelle il est étonnant de faire de la précaution un « principe » :
comme nous l’a rappelé Jeanne Chanteur, un principe ne se démontre pas, car il est
premier. Or, la précaution n’est pas aujourd’hui un véritable principe puisqu’il s’agit,
« raisonnablement », de prendre des mesures face à l’incertain…
C’est ici qu’existe un risque singulier pour le médecin qui, s’il s’abstient, pourra se
voir reprocher, au nom de la précaution, d’avoir, au fond, pris trop de précautions.
Par conséquent, le principe de précaution, qui consiste, selon Georges David, à
« prévoir et prévenir le pire comme possible », est un standard de jugement et peut
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également être une vertu politique. L’affaire du sang contaminé nous en a donné une
illustration. La poursuite contre les ministres, confondant responsabilité pénale et
responsabilité politique, a abouti à la condamnation, du bout des lèvres, d’un ministre
de la Santé pour atteinte involontaire à la santé de deux transfusés. Le fondement de
cette condamnation était que ce dernier n’avait pas « veillé à édicter la réglementation nécessaire pour que soit préservée en toutes circonstances la qualité du sang
humain ». La Cour a ainsi considéré que le silence réglementaire constituait une faute
pénale, et a établi un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par les
transfusés. Il s’agit d’une décision surprenante, qui semble être une application, en
droit pénal, du principe de précaution. Nous sommes, au fond, en présence d’une
transposition, dans le domaine de la santé publique, de l’article L. 200-1 du Code
rural, introduit par la loi Barnier du 2 février 1995, selon lequel : « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne
doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir
un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
Le principe de précaution est indiscutablement devenu un principe politique, gouvernant le domaine de la santé publique. La question qui se pose désormais consiste
à savoir s’il peut s’appliquer à l’action du médecin lui-même.
LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LA SANTÉ PUBLIQUE
Le principe de précaution devrait être considéré comme un principe politique, et
non comme une règle juridique, qui serait applicable par elle-même et opposable à
l’administration.
Le Conseil d’État en a toutefois jugé autrement, en considérant le principe de précaution comme étant directement invocable. Ainsi, dans son arrêt Greenpeace France
du 25 septembre 1998, rendu à propos du maïs transgénique, le Conseil, se référant
expressément au « principe de précaution énoncé à l’article 200-1 du Code rural », a
justifié le sursis à exécution d’un arrêté qui avait autorisé la culture de trois variétés
de maïs transgénique. Nous n’étions pas en présence d’un risque avéré, qui appelle à
la prudence, mais d’un risque potentiel, simplement incertain.
Une série de décisions confirme cette consécration du principe par le Conseil
d’État. Il s’agit des arrêts Barbier en 1997 ; Association Pro-Nat le 24 février 1999 ;
madame Germain le 30 juin 1999 ; Syndicat national de commerce extérieur des produits congelés et surgelés le 29 décembre 1999. Le principe de précaution est désormais un principe de légalité, « compte tenu des précautions qui s’imposent en matière
de santé publique ». Le gouvernement est considéré comme bien-fondé, en l’absence
de données scientifiques mais devant une potentialité, à suspendre l’exécution d’un
acte. On peut rattacher à cette série de décisions la responsabilité sans faute de l’État
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reconnue à l’occasion de l’affaire de la transfusion sanguine. Il s’agissait également
d’une application du principe de précaution.
D’ailleurs, dans l’arrêt Association Pro-Nat du 24 février 1999, statuant sur la
légalité du décret du 14 octobre 1997 interdisant l’emploi, dans certains aliments,
de tissus ou liquides d’origine ovine, le Conseil d’État affirme : « Il résulte des
pièces du dossier que de nouvelles données scientifiques font état d’une possible
transmission de l’ESB au mouton, même s’il n’est pas possible de conclure avec
certitude (…) en décidant, eu égard aux mesures de protection qui s’imposent en
matière de santé publique, d’édicter les interdictions faisant l’objet du décret
attaqué (…) le Premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste
d’appréciation. »
Ainsi, le principe de précaution, qui n’est pas une atteinte à la liberté et à la responsabilité humaine, et la prise en compte d’un risque potentiel concernent bien, en droit
public, la santé publique. Soulignons, au passage, ce qui a déjà été relevé par l’Académie nationale de médecine, à savoir le peu de considération, en France, pour les
questions de santé publique, tant dans l’enseignement qu’au niveau ministériel.
D’ailleurs, le fait qu’il n’y ait pas un ministre, mais seulement un secrétaire d’État
démontre le retard pris en la matière.
Le principe de précaution est-il cantonné au domaine de la santé publique ?
LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET L’ACTIVITÉ MÉDICALE
Pour François Ewald, le principe de précaution est un principe politique, qui
s’impose au législateur et à l’administration. Seul l’État peut en effet fixer la
norme et anticiper la connaissance. Ainsi, selon cet auteur, « le principe de précaution relève des pouvoirs de police de l’État, et non du droit (…) Ce principe ne
peut être invoqué pour sanctionner une responsabilité pénale ou civile, sous peine
de conduire à l’injustice des condamnations prononcées après coup et sous peine
de renforcer l’insécurité juridique. Le principe de précaution n’est ni un principe
de droit privé ni un principe de droit pénal. Il paraît difficile que le principe de précaution puisse s’appliquer à la relation individuelle du médecin et du malade, car
celle-ci suppose l’indépendance du médecin, ou alors, cela supposerait que son
activité soit strictement encadrée. En tout état de cause, le principe ne saurait être
invoqué pour sanctionner l’activité du médecin. » Voilà qui semble rassurant pour
les médecins.
Hélas, cette opinion, totalement justifiée, n’est pas confirmée par la jurisprudence
récente de la Cour de cassation. Le droit de la responsabilité médicale était autrefois
très clair : le médecin n’était tenu que d’une obligation de moyens, dans l’état des
connaissances, et non d’une obligation de résultat. Cette clarté a disparu : l’obligation de résultat commence à apparaître.
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– Selon un arrêt du 9 novembre 1999, le praticien qui fournit des produits et du
matériel pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soin est tenu
d’une obligation de résultat.
– Selon trois arrêts rendus le même jour, le 29 juin 1999, le médecin est tenu, vis-àvis de son patient, d’une obligation de sécurité de résultat pour toute infection nosocomiale. Il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
– Il faut enfin rappeler l’obligation du médecin de fournir à son patient toutes les
informations, dit la Cour, « dont il n’est pas dispensé par le seul fait que ces risques
ne se réalisent qu’exceptionnellement ». Le médecin n’est donc plus aujourd’hui
celui qui informait le patient tout en gardant pour lui ce qui aurait bouleversé ce dernier. Le praticien a désormais l’obligation, en raison du renversement de la charge
de la preuve, de démontrer qu’il a envisagé toutes les hypothèses, y compris les plus
graves. Hélas, il n’y a pas d’autres moyens que de fournir au patient un document
lui présentant tous les risques subis, au risque de le traumatiser.
Nous sommes, avec la vache folle, dans le cadre d’une irruption du principe de précaution dans le débat public : en la matière, la demande sociale est très forte. La
population réclame vigilance, transparence, information et décisions. Elle ne réclame
pas la précaution à tout prix, ni le risque zéro, qui paralyserait la recherche et le progrès. Le principe de précaution est un principe de droit public, qui s’impose à l’État.
Connaître et prévenir les risques sanitaires majeurs sont des exigences politiques,
impliquant l’expertise, le suivi, la biovigilance, la traçabilité, etc. Nous allons peutêtre vers plus de démocratie sanitaire, grâce à cette nouvelle vertu politique qui,
semble-t-il, ne s’applique pas à la décision médicale curative, mais qui la menace.
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Au cours des dernières années, la démarche du Royaume-Uni vers l’intégration du
principe de précaution dans les affaires publiques et dans le droit a suscité beaucoup
d’attention. Les fermes engagements politiques du gouvernement anglais en vue de
l’adoption de ce principe résultent en partie des engagements européens et internationaux mais aussi des récents événements survenus en Grande-Bretagne.
Le rapport Phillips sur l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et sur la
variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob a reproché aux ministres, aux administrations publiques et à la communauté scientifique d’avoir trop tardé à adopter des
mesures pour faire face à la crise. La crainte de susciter la peur et la panique dans l’opinion publique s’est traduite par une surveillance inadaptée des réglementations et la
négligence des mises en garde de la communauté scientifique. Dans ses recommandations pour l’avenir, le rapport Phillips préconise d’informer parfaitement le public et
de lui faire confiance pour prendre des décisions réfléchies. L’adoption de mesures de
précaution doit reposer sur la disponibilité d’informations exhaustives et transparentes. Je vais maintenant décrire les grandes lignes de la politique britannique concernant le principe de précaution, en donnant quelques exemples de ses applications
politiques et juridiques.
LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LA POLITIQUE
DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
Définition
Comme dans de nombreux autres pays, la politique du gouvernement britannique
intègre depuis longtemps déjà des mesures de précaution dans des domaines tels que
la santé publique, la médecine, l’alimentation, l’eau, etc. Ces mesures sont généralement perçues comme des moyens de préserver la sécurité de la collectivité, souvent
évaluée sur la base de données et tests scientifiques, plutôt que comme des applications du principe de précaution. La politique britannique à l’égard du principe de précaution s’est donc essentiellement élaborée autour des questions relatives à
l’environnement, et ce n’est que récemment qu’elle s’est élargie à d’autres domaines.
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DÉFINITION GLOBALE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION
Le principe de précaution est une garantie contre des risques potentiels qui ne sont
pas ou pas encore identifiables dans l’état actuel des connaissances. Ce principe
affirme qu’en l’absence de certitude scientifique formelle, l’existence d’un risque de
dommage grave ou irréversible impose la mise en œuvre de mesures permettant de
prévenir ce dommage.
C’est au cours des années 1980 que le principe de précaution a commencé à être
exprimé au niveau international et régional, mais on estime généralement que son
caractère essentiel est résumé dans le Principe 15 de la Déclaration sur l’environnement
et le développement adoptée en 1992 à Rio de Janeiro (UNCED)1, qui stipule qu’« afin
de protéger l’environnement, les États appliqueront largement le principe de précaution
dans la mesure de leurs moyens. En présence de menaces de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique absolue ne devra pas être invoquée pour
reporter l’adoption de mesures économiquement rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». Cette définition est aujourd’hui intégrée – encore que de
manière souvent implicite – dans de nombreuses conventions, essentiellement des
accords multilatéraux sur l’environnement (ci-après dénommés AME).
La manifestation concrète du principe varie cependant quant à sa valeur contraignante, aux conditions de son application et aux critères auxquels sont soumises les
mesures de précaution.
Pour ce qui est du premier point, il convient de remarquer que les diverses conventions recourent à des formulations différentes pour exprimer des nuances distinctes
quant aux obligations imposées aux parties. Cette diversité apparaît clairement
lorsqu’on compare, par exemple, les dispositions du Protocole de biosécurité de
1

Adoptée à Rio de Janeiro le 14 juin 1992, 31 International Legal Materials (ILM) 874.
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La question de savoir si le principe de précaution est ou non une règle de droit est
actuellement très discutée. Il est en revanche tout à fait certain que le principe de
précaution est un puissant facteur d’évolution du droit. En effet, il impose un nouveau regard sur la sécurité, et contraint les décideurs, et en particulier les décideurs
publics, à mettre en place des procédures, des règles et des mécanismes dont la
fonction consiste à détecter précocement des risques encore mal connus, et à prévenir les dommages que ces derniers peuvent causer. Nous avons vu que le principe
de précaution a déjà commencé à jouer ce rôle au niveau national, européen et international.
Cependant, le statut et la portée du principe de précaution demeurent aujourd’hui
marqués par l’incertitude. De plus, son emprise sur les différents systèmes juridiques
nationaux, comme sur le droit international, reste assez faible. Il est toutefois évident
que les déboires et les peurs qui sont à l’origine de l’apparition du principe de précaution dans la conscience collective, ainsi que l’espoir qu’il exprime, ont d’ores et
déjà créé une attente sociale profonde et impérieuse qui ne cessera de s’amplifier, et
à laquelle aucun décideur ou aucun législateur ne peut désormais se dérober.
LA PLACE ACTUELLE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION
DANS LE DROIT
Le bilan du principe de précaution dans notre droit positif actuel est en réalité assez
mince. Sa valeur juridique comme son contenu normatif sont en effet incertains. Les
tribunaux n’en ont tiré, pour l’instant, que des conséquences modestes.
La valeur juridique actuelle du principe de précaution
La valeur juridique du principe de précaution est particulièrement contestée. Ce
principe a certes inspiré de nombreuses dispositions législatives : la loi sur les OGM
de 1992, la loi Barnier de 1995 sur l’environnement, la loi du 1er juillet 1998 sur la
veille sanitaire. Il serait en revanche hasardeux d’affirmer que le principe de précaution possède une portée juridique autonome, permettant à un juge de fonder sur lui
une décision, en écartant au besoin une autre règle juridique.
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Certains textes font référence au principe de précaution. Mais il s’agit pour la plupart de déclarations d’intentions, émanant d’organisations internationales, et qui
n’ont pas de valeur juridiquement contraignante, même pour les États qui les ont
souscrites.
Tel n’est pas le cas du traité d’Amsterdam ou de la loi Barnier, dont la valeur juridique est incontestable. Toutefois, le premier texte dispose que ce principe constitue
l’un des fondements de la politique de la Communauté, et le second affirme qu’il inspire le législateur en matière d’environnement. Par conséquent, aucune disposition
écrite n’accorde de valeur autonome au principe de précaution, qui n’est visé que
comme le moteur ou comme l’inspirateur d’une politique ou d’une législation à construire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux auteurs considèrent le
principe de précaution comme un précepte moral ou politique, et non comme une
règle juridique.
Pourtant, cette opinion n’est plus unanime. Elle tend même à être dépassée par
l’opinion selon laquelle le principe de précaution est un standard de jugement, c’està-dire une règle souple, laissée à l’appréciation du juge, qui en définirait progressivement la portée en fonction des intérêts en jeu.
Ces hésitations doctrinales sont alimentées par la jurisprudence elle-même. Il
existe un contraste entre les juridictions internationales, réticentes, et les juridictions
européennes qui sont nettement plus favorables à ce principe. La Cour de justice des
Communautés européennes a manifesté à quatre reprises sa volonté de reconnaître au
principe de précaution une valeur autonome et directe : en 1993, dans l’affaire des
filets dérivants, en 1993 et 1998 à propos de l’ESB, et enfin le 21 mars 2000 dans
l’affaire des OGM, elle s’est référée explicitement à ce principe.
Les juridictions françaises, elles, sont indécises. En effet, les juridictions judiciaires ont, jusqu’à présent, totalement ignoré le principe de précaution, tout en utilisant constamment les notions de prudence, de diligence, en y incluant les
précautions nécessaires. En revanche, le Conseil d’État a consacré à plusieurs
reprises ce principe en tant que règle de droit, d’application directe, à prendre en
compte dans l’appréciation de la validité des décisions administratives. Les juges
administratifs du fond sont encore plus nets. Ainsi, le tribunal administratif de Lille
s’est appuyé, dans un jugement du 12 avril 2000, sur le seul principe de précaution
pour justifier l’annulation d’une décision concernant le schéma directeur de l’arrondissement de Lille, alors que le Conseil d’État continue, lui, à se servir du principe
de précaution pour conforter des prescriptions résultant de textes légaux ou réglementaires.
Le principe de précaution tend ainsi à devenir, du moins en droit communautaire
et en droit administratif, une véritable règle de droit. Si cette évolution se poursuit, il
faudra, à l’évidence, définir le contenu du principe de précaution.
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Le contenu du principe de précaution
L’imprécision du contenu normatif du principe de précaution est incontestable.
En effet, dans l’opinion coexistent deux conceptions tout à fait différentes de ce
principe.
La conception absolue
Selon cette conception radicale, défendue par certaines associations, le principe de
précaution doit avoir pour objectif une garantie totale d’innocuité. Le but est
d’arriver au risque zéro. Il appartient donc au décideur d’apporter la preuve de
l’innocuité de l’acte qu’il accomplit ou qu’il autorise. Cette conception soutient également que le moindre soupçon de risque doit conduire au moratoire ou même à
l’abstention définitive. Est ainsi rejetée toute limitation qui serait apportée au principe, notamment pour des raisons de coût. Cette conception est bien évidemment
irréaliste et dangereuse, car son application risque de conduire à une paralysie totale
de l’activité économique et même de la recherche.
La conception modérée
Celle-ci est défendue par de nombreux auteurs. Elle subordonne la mise en œuvre
du principe de précaution à l’énoncé d’une hypothèse de risque qui soit scientifiquement crédible, c’est-à-dire qui soit admise par une partie significative de la communauté scientifique. Cette conception laisse au juge, en cas de procès, la possibilité de
répartir la charge de la preuve entre les parties. Elle privilégie également l’accomplissement de mesures positives, notamment des recherches, qui permettent une
évaluation de plus en plus précise du risque. Enfin, cette conception propose
qu’avant toute décision portant sur une activité présentant des risques soit établi un
bilan coûts – avantages, en tenant compte des coûts économiques, mais également
sociaux et culturels.
La modestie des applications du principe de précaution faites par les tribunaux
Logiquement, le principe de précaution, s’il était entendu de façon catégorique,
devrait pouvoir être invoqué tant à l’appui de demandes d’annulation formées
contre des décisions qui auraient méconnu le principe, qu’à l’appui d’actions en responsabilité intentées contre les décideurs.
Or les tribunaux, civils, pénaux ou administratifs, ne se sont, pour l’instant, jamais
servis du principe de précaution pour résoudre un problème de responsabilité. Ainsi,
contrairement a ce qui a parfois été écrit, le principe de précaution n’a jamais été
évoqué dans l’affaire du sang contaminé.
Le principe de précaution a donc uniquement été utilisé dans le contentieux de la
légalité. On peut remarquer, en outre, que le contrôle judiciaire fondé sur ce principe
n’a pas du tout la même portée :
– lorsqu’il porte sur la sanction d’un défaut de procédure ou sur le fond ;
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– lorsqu’il porte sur la question du respect de la procédure, la Cour de justice,
comme le Conseil d’État, se montrent stricts : toute irrégularité formelle, dans un
domaine concernant la sécurité, la santé ou l’environnement, est une cause
d’annulation ;
– en revanche, lorsque le contentieux porte sur le bien-fondé des mesures de précaution prises, le contrôle judiciaire est beaucoup plus léger : seule une erreur manifeste, c’est-à-dire très grave, est sanctionnée. Cela laisse aux décideurs une marge
d’appréciation très importante.
En définitive, la place du principe de précaution dans notre droit positif est mal
assurée : sa valeur est incertaine, son contenu est imprécis, les conséquences qui en
sont tirées par les juges sont modestes.
LES MESURES À ENVISAGER POUR QUE LE PRINCIPE
DE PRÉCAUTION REMPLISSE PLEINEMENT SA FONCTION
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Une conception modérée
Les conclusions que nous avons formulées, avec le professeur Kourilsky, dans notre
rapport, remis au Premier ministre il y a un an, s’inspirent de la conception modérée
du principe de précaution, que nous présentons comme un aspect de la prudence, et
un complément de la prévention. Loin d’y voir une consigne d’abstention systématique devant tout soupçon de risque, nous insistons sur les initiatives qui doivent
être prises pour éclairer la décision. Il faut mettre en place les structures et les procédures susceptibles de garantir une sécurité maximale, sans toutefois paralyser les
activités utiles à un développement économique et technologique normal. Nous
conseillons donc au législateur, à l’autorité réglementaire et au juge d’utiliser et
d’interpréter ce principe avec mesure et discernement.
Les propositions concrètes
Une proposition pédagogique
Notre première proposition est inspirée par un souci de sécurité juridique : toutes les
personnes que nous avons consultées sont favorables à l’application du principe de
précaution, mais souhaitent que soit précisé son contenu, afin de pouvoir anticiper
les contraintes qui en découlent. Nous avons donc jugé utile de proposer une définition juridique de ce principe, plus précise et plus large que celle donnée dans la loi
Barnier, qui est limitée à l’environnement. Cette définition doit donner certaines
précisions indispensables :
– il faut tout d’abord que les personnes tenues au respect du principe de précaution
soient indiquées, afin de mettre fin à la controverse actuelle entre ceux qui estiment
que le principe de précaution ne concerne que les décideurs publics et ceux – parmi
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lesquels nous nous plaçons – qui pensent qu’il s’applique à tous les décideurs
publics et privés ;
– il est ensuite nécessaire que le domaine d’application du principe le soit
également ;
– il faut que cette définition donne en outre des repères sur les mesures qu’impose le
principe de précaution : l’évaluation du risque, les recherches destinées à chercher
les zones d’ombre, puis une gestion qui soit orientée vers la réduction du risque au
seuil minimal, et enfin une politique d’information complète et efficace ;
– il faut enfin que le législateur précise que ces mesures ne s’imposent que dans une
certaine limite. Cela signifie que leur coût économique et social doit être raisonnable.
Le dispositif de précaution doit être proportionné et révisable à tout moment.
Une série de propositions destinées aux pouvoirs publics français
Ces propositions tendent à renforcer certains aspects du fonctionnement de l’État et
des services publics.
Les plus importantes concernent l’expertise et poursuivent trois objectifs :
– il s’agit, d’abord, de renforcer les moyens qui y sont consacrés. Il faut qu’à tout
moment les décideurs, publics ou privés, puissent disposer, dès qu’une alerte est
donnée, d’un vivier d’experts suffisant pour apporter une réponse aux questions
qu’ils se posent. Dans cet objectif, nous proposons de créer une agence permanente
de l’expertise scientifique, disposant d’un budget propre, et dont le personnel pourrait provenir des universités et des organismes scientifiques existants. Cette agence
aurait pour mission de conseiller les ministres, les agences sanitaires et plus généralement les pouvoirs publics. Elle pourrait publier des avis ;
– ensuite, nous souhaitons établir une distinction plus que nette que celle qui existe
aujourd’hui entre l’expertise scientifique et l’expertise économique et sociale. Cela
permettrait de lever toute ambiguïté sur les avis rendus ;
– enfin, nous préconisons une réforme du statut d’expert. Il faut doter les experts de
garanties suffisantes qui leur permettent de donner, en toute indépendance, des avis
autorisés. Le statut d’expert doit être défini, et la mission de l’expert doit être contractualisée. L’expert doit échapper à toute sanction directe ou indirecte pour les
avis qu’il donne.
Nos autres propositions sont contenues dans le rapport rendu au Premier ministre.
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C’est peu dire que le sujet du principe de précaution et son application sont brûlants
mais, depuis plusieurs années déjà, le principe de précaution est fréquemment
invoqué, tant par les organisations non gouvernementales que dans les milieux parlementaires et gouvernementaux, surtout dans le domaine de la santé humaine et de
l’environnement. Quelques exemples : la maladie de la vache folle, la xénotransplantation, la viande aux hormones, les aliments et les cultures transgéniques.
Son contenu n’est cependant pas univoque. Deux éléments sont communs : l’incertitude quant à l’existence ou la gravité d’un risque lié à l’activité humaine, et la
nécessité d’une attitude ou de mesures de prudence.
La disparité existe quant à la nature des mesures de précaution à prendre. Elles
peuvent aller des mesures d’interdiction (par exemple, l’interdiction de l’utilisation
systématique de certaines hormones dans l’alimentation des animaux ou du « recours
régulier ou systématique à des médicaments comme palliatifs de mauvaises conditions d’hygiène ou pratiques d’élevage », comme le prévoient certains instruments
juridiques du Conseil de l’Europe adoptés dans le domaine de l’élevage des animaux1
et l’interdiction d’importer de la viande d’animaux ainsi nourris) jusqu’au devoir de
simple observation (par exemple, les études épidémiologiques réalisées dans les
populations habitant à proximité des centrales nucléaires, ou celles effectuées sur
l’éventuelle nocivité des radiations émises par les téléphones portables).
Principe de précaution ne signifie donc pas nécessairement interdiction pure et
simple. En pratique, l’application de ce principe entraînera, la plupart du temps,
l’adoption de mesures intermédiaires.
Nous pourrions ainsi dire que le principe de précaution exige d’une part une évaluation constante du risque et l’adoption de mesures proportionnées.
1

Recommandation concernant les oies domestiques et leurs croisements adoptée en 1999 (T-AP (95) 5), Recommandation concernant les poules domestiques adoptée en 1995, Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques adoptée en 1999 (T-AP (95) 20) par le Comité
permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages.
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Il est clair que l’évaluation du risque dépend de facteurs objectifs tels que les connaissances scientifiques à un moment donné, mais aussi de la perception sociale variable
selon les lieux et le moment, comme les événements récents le prouvent. L’attitude
culturelle face à la nouveauté, l’expérience historique ou récente, la communication
entre science, pouvoirs publics et société sont des variables importantes pouvant conditionner la perception sociale d’un même phénomène et l’exigence de mesures de
précaution plus ou moins contraignantes. Les risques liés aux centrales nucléaires
sont – à technique et densité de population constantes – probablement les mêmes en
Allemagne et en France, alors que la sensibilité des populations diffère notablement
d’un côté ou de l’autre du Rhin. « Vérité au-deçà des montagnes, mensonge audelà », reste une réalité sociologique importante.
D’où la difficulté d’échafauder des stratégies européennes communes dans toutes
ces matières. Cependant, l’activité d’évaluation sur des bases scientifiques va
incomber de plus en plus aux instances européennes. Par ailleurs, étant donné le
caractère transnational des risques – pour la santé ou l’environnement, il est clair
que les mesures à adopter ne doivent pas se limiter à la seule Europe communautaire, mais à l’ensemble des pays du continent.
Au Conseil de l’Europe, un groupe de travail sur les biotechnologies a été mis en
place pour faire des propositions, entre autres, sur la manière la plus appropriée
d’aborder ces questions à l’échelle paneuropéenne : ce groupe de travail va, dans un
premier temps, examiner la stratégie à adopter pour traiter ce domaine qui est très
vaste. Dans le futur, il examinera probablement les secteurs particuliers pour lesquels
des lignes de conduite devraient être élaborées.
Un autre groupe de travail sur la xénotransplantation a élaboré un rapport sur l’état
des lieux en la matière : état de nos connaissances, notamment en ce qui concerne la
possibilité de transmission de virus porcins à l’homme (selon le président du groupe
de travail, certains experts qui, il y a un an encore, étaient totalement favorables à la
xénotransplantation, sont aujourd’hui plus prudents).
Il semble donc que cet état des lieux ait mis en évidence un risque non négligeable
de transmission du virus animal (notamment du porc) à l’homme. Le groupe de
travail est en train d’élaborer des lignes directrices sur cette question, notamment sur
les essais cliniques.
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Il est particulièrement difficile de parler des médias dans l’émergence du besoin de
sécurité, dans la mesure où ils ont toujours le mauvais rôle. En effet, ils apparaissent
parfois comme les responsables des faits, alors que leur travail est d’enquêter et de
rapporter ce qui s’est passé.
LE RÔLE DES MÉDIAS FACE À LA PERCEPTION DU PRINCIPE
DE PRÉCAUTION PAR LES CITOYENS
De plus en plus, la fonction des médias se transforme : leur rôle d’alerte se substitue
au rôle d’information. Ce rôle d’alerte correspond au développement, à la diversité,
à l’accélération et à la multiplicité des médias.
L’affaire du talc Morange a constitué une première : c’est la première fois que la
presse a été utilisée comme un relais afin de diffuser des informations relatives à la
santé publique. Elle a été suivie par le scandale de la thalidomide et, évidemment, par
l’affaire du sang contaminé. En France, on ne peut pas comprendre le rôle actuel des
médias dans l’émergence du besoin de sécurité sans se référer à cette dernière affaire.
Les médias lancent l’alerte en s’appuyant au départ sur un questionnement qui met
en doute la véracité des informations données par les pouvoirs. Évidemment, le pouvoir médical est directement concerné par cette quête de vérité, dans la mesure où il
est marqué – comme toutes les autres formes de pouvoirs – par la tradition bien hexagonale du secret.
LE POUVOIR DES MÉDIAS EST-IL DEVENU LE POUVOIR
DES CONSOMMATEURS ?
Les consommateurs utilisent de plus en plus les médias pour affirmer leur propre
puissance. Ils exigent de l’information et du rôle d’alerte des médias quelque chose
qui relève de la prise de pouvoir.
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Je défends depuis neuf ans les victimes du sang contaminé. Ces victimes sont des
consommateurs, mais elles sont surtout des victimes à part entière, dans la mesure
où elles n’ont pas été informées du risque qu’elles couraient et où elles en sont décédées ou proches de l’être.
Le principe de précaution n’a été ni respecté ni pris en compte dans l’affaire du
sang contaminé. Au contraire, des solutions diamétralement opposées ont été mises
en œuvre entre 1980 et 1985.
1980-1981 : LES ANNÉES DANGEREUSES
Dès 1980, on suppose que le sida se transmet par le sang. Les hémophiles ont
été, dès le départ, le groupe de malades le plus exposé à cette contamination. La
connaissance de la transmission du virus par voie sanguine a donc été mise à
jour car les hémophiles étaient souvent transfusés.
Dès 1981, les spécialistes français du sang se rendent compte que le sang est vecteur de contamination du sida. C’est ce qu’affirme le professeur Habibi, qui a révélé
en 1985 que cette information était parfaitement connue dès 1981. Pourtant, aucune
mesure prophylactique n’est prise pour protéger les hémophiles exposés en premier,
compte tenu du fait qu’ils sont traités par des produits sanguins plusieurs fois par
semaine.
1982 : L’ANNÉE DES CONNAISSANCES
En 1982, le professeur Soulier, considéré à l’époque comme le grand spécialiste du
sang en France, écrit une lettre ouverte à l’Association française des hémophiles et
dépose un rapport au Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Il y affirme
que le sida, dont la provenance est encore incertaine, représente un risque majeur
pour les hémophiles, dans la mesure où le sang est incontestablement le principal
vecteur de la maladie. Il affirme également que ce virus est invariablement mortel. Il
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conclut que des mesures de prudence doivent être mises en œuvre. Ainsi, il faut se
méfier du plasma américain, dont la collecte fait l’objet d’un commerce et n’est
donc pas régie par le principe du don anonyme.
Ainsi, en 1982, il est bel et bien établi que le sang est dangereux pour les hémophiles, ces derniers étant continuellement transfusés. Il est avéré, en outre, que le
SIDA est une maladie incurable, dans la mesure où les espoirs de guérison n’existent
pas et mortelle plus encore à ce moment-là qu’aujourd’hui.
Pas une mesure n’est prise par le directeur du Centre national de transfusion sanguine pour limiter le risque qu’il reconnaît être dans les produits sanguins qu’il
fournit quotidiennement.
1983 : L’ANNÉE DE CONFIRMATION DES CONNAISSANCES
En 1983, plusieurs études consacrées au sida sont publiées. Les décideurs se contentent
de ne rien faire. Tous les spécialistes savent que le sida se transmet par le sang et
que les hémophiles sont en première ligne, sans pour autant tenter de les protéger.
En juin 1983, les docteurs Alain, Habibi et Couroucet publient une étude. Ils
constatent que sur 2 400 hémophiles étudiés, six sont suspectés d’avoir contracté le
virus du sida.
En juin 1983, une circulaire de la Direction générale de la santé est rendue
publique. Ce texte a été peu diffusé et n’a sans doute pas été lu véritablement par les
Centres de transfusion sanguine qui l’ont reçu. Pourtant, c’est le premier document à
évoquer le dépistage systématique des donneurs, sans pour autant donner à cette
mesure une quelconque valeur impérative. Il ne s’agit donc que d’une simple recommandation. Elle ne sera suivie par personne.
Le 1er octobre 1983, le professeur Soulier prend à nouveau la plume pour dire que
le taux de donneurs à risque s’établit à un niveau de quatre pour mille dans la région
parisienne. Le Centre national de transfusion sanguine, dirigé par le même docteur
Soulier, décide au même moment de tripler sa production pour l’année 1984. Il ne
prend donc pas du tout en compte le fait que les donneurs peuvent transmettre le sida,
alors qu’il sait très bien qu’un seul donneur contaminé suffit à contaminer tout un lot.
L’année 1983 est marquée par des études qui confirment les découvertes de 1982,
sans pour autant provoquer la mise en place de mesures de prudence, bien au contraire.
1984 : DU RISQUE À LA CERTITUDE
En 1984, de nouvelles études confirmant celles publiées l’année précédente voient
le jour. Cependant, elles ne sont suivies d’aucune action.
Une journée de coordination scientifique se tient le 13 mars 1984 au CNTS. Tous
les spécialistes du sang sont présents. Lors de cette réunion, on affirme que les hémo78
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philes sont dorénavant contaminés par le virus du sida dans un gros pourcentage. Il
est affirmé que cette contamination va se poursuivre irrémédiablement.
Cette réunion est suivie par la publication de l’étude MIR, commencée en 1983,
sous la coordination du docteur Alain. Ce rapport montre que 45 % des hémophiles
sont contaminés. Ce lourd constat n’entraîne aucun changement des traitements pour
les hémophiles. En outre, les rapports suivants montrent que le pourcentage d’hémophiles contaminés augmente inexorablement.
Une recommandation est rendue publique le 22 novembre 1984 par le docteur
Brunet, de la Direction générale de la santé. Il demande à la Commission consultative
de transfusion sanguine de limiter l’utilisation de produits non chauffés pour les
hémophiles. Ce conseil n’est suivi d’aucun effet. Le Conseil d’État dira que cette
date constitue le point de départ de la responsabilité administrative. Monsieur Legall,
commissaire du gouvernement, a montré qu’une date antérieure aurait pu être
choisie. Il ne l’a pas fait, dans la mesure sans doute où le principe de précaution
n’était pas encore utilisé à cette époque.
Le 19 décembre 1984, le Comité national de l’hémophilie se réunit. Il reprend les
conclusions des précédents rapports, réaffirme le caractère exponentiel de la contamination, mais il ne décide toujours pas de la mise en place d’un programme de santé
publique malgré l’étendue de la catastrophe sanitaire. En même temps, le Comité
national de l’hémophilie considère qu’il ne faut pas rendre publiques ces conclusions, dans la mesure où un grand nombre d’hémophiles vont être prochainement
contaminés. Le traitement des hémophiles passe toujours par des produits non
chauffés et les hémophiles continuent à ne pas être informés du risque mortel qu’ils
continuent à courir.
1985 : UNE CERTITUDE AVÉRÉE ET GLOBALE
En 1985, il apparaît évident que les transfusions sont mortelles : on sait que sept
personnes sont contaminées quotidiennement dans les hôpitaux français. En outre,
des projections concernant le futur nombre de décès chez les hémophiles sont réalisées, alors que des produits non chauffés leur sont toujours distribués.
C’est ainsi que 25 % des hémophiles sont contaminés en 1985. Or, cette propagation de la maladie aurait parfaitement pu être évitée.
Vous connaissez maintenant ce que j’ai vécu pendant neuf ans. Je considère toujours cette affaire comme odieuse, et je me prononce totalement en faveur du principe de précaution.
La Cour de cassation va bientôt être obligée d’utiliser le terme d’empoisonnement. En effet, ce mot est le seul utilisable dans l’affaire du sang contaminé, dans
la mesure où des produits sanguins porteurs du virus du sida ont été distribués en
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pleine connaissance de cause. À mon sens, le terme d’empoisonnement n’est pas
encore suffisamment juste, en tout cas à partir de 1985, il s’agit plus d’un assassinat.
Paradoxalement, la situation de la transfusion sanguine est extrêmement bonne
entre 1980 et 1985. Le nombre de perfusions, tant pour les hémophiles que pour les
transfusés, n’a jamais été aussi important. En effet, l’autotransfusion a été apprise
aux hémophiles, ce qui leur a permis de se transfuser beaucoup plus souvent ; le
nombre de transfusés dans les hôpitaux s’est considérablement accru, dans la mesure
où la transfusion a été présentée comme la solution à tous les problèmes. Pourtant, le
risque de contamination était de plus en plus évident, pour devenir parfaitement
incontournable.
En outre, alors que sa dangerosité était avérée depuis 1981, le plasma américain n’a
jamais été autant utilisé. Parallèlement, le nombre de donneurs français a considérablement augmenté, ce qui a accru proportionnellement les risques de contamination.
Je regrette que le principe de précaution ne soit pour l’instant et essentiellement
qu’une notion morale, qui n’a pas été transcrite véritablement dans le droit français.
Certes, il est difficile d’appliquer cette notion au droit. Cependant, il est évident que
l’affaire du sang contaminé ne doit plus se reproduire. Le principe de précaution doit
donc être appliqué, au nom de la sécurité des patients et au nom de la nécessaire prise
de responsabilité des décideurs, politiques ou non.
NdlR : Guy De Vel rappelle, à propos de l’affaire du sang contaminé, que le Conseil de l’Europe a adressé des
recommandations aux États membres afin que des précautions soient prises pour les hémophiles. En outre, la Cour
européenne des droits de l’homme a rendu des arrêts où la France et le Danemark ont été mis en cause.
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Je ne vais pas vous faire un exposé sur la sécurité alimentaire en France et en
Europe, mais vous livrer quelques réflexions, qui peut-être vous sembleront décousues, sur ce que ce thème peut inspirer à quelqu’un qui n’est le représentant ni des
victimes, ni des médias, ni des politiques, ni des scientifiques, ni des administrations. C’est une situation, un positionnement, celui de responsable d’un organisme
d’expertises que je vais essayer d’expliquer à travers les principes que nous avons
mis en place dans l’organisation de la sécurité sanitaire.
Nous parlons souvent de l’organisation sanitaire et des sujets de sécurité alimentaire par référence au drame du sang contaminé. Il existe deux manières de faire
cette référence. Certains disent que nous sommes tombés dans le syndrome du sang
contaminé. D’autres disent, ou essaient de dire, que nous avons tiré les leçons de ce
drame. Ceux qui affirment que nous tombons dans le syndrome du sang contaminé
sous-entendent que le principe de précaution est le « principe du parapluie ». Ceux
qui disent que nous avons tiré les leçons du drame du sang contaminé essaient de
montrer que le principe de précaution est un principe de protection. Je suis persuadé
que le principe de précaution n’est pas un principe de parapluie. Si tel était le cas,
ceux qui continuent à travailler dans le secteur de la sécurité alimentaire ou dans le
secteur de la sécurité sanitaire iraient travailler ailleurs ! Car effectivement, nous
évoluons dans un domaine dans lequel, heureusement d’ailleurs, nous sommes
conduits à rendre des comptes dans différentes circonstances et dans différents
cénacles. Nous sommes aussi conduits à en rendre, de plus en plus rapidement, à
l’opinion publique. De plus en plus deviennent publiques les différentes phases du
processus de décision en cours : les avis sont rendus publics ; les décisions sont connues comme les éléments sur lesquels elles se fondent. Je crois que cela constitue
l’une des leçons qui ont été tirées des drames passés.
Concernant le principe de précaution, je crois que nous devons avoir à l’esprit que
ce principe est, dans ces situations d’incertitude, le contraire de ce que disait Edgar
Faure au début de l’un de ses livres : « Avoir raison avant tout le monde est un
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grand tort. » Le principe de précaution, c’est de mettre en place des procédures qui
permettent de détecter, de repérer ceux qui ont raison avant tout le monde. Cela
n’est pas aisé. Il n’est pas facile, dans le flot des informations, de savoir lesquelles
sont vraiment étayées. Il convient de se préoccuper de la plausibilité de ces informations, et ne pas uniquement raisonner sur la base de nos intuitions. Il est facile
« d’ouvrir le parapluie ». Dans mon secteur, je pourrais, trois fois par jour, envoyer
des notes disant : « Il faut faire attention. Ceci ou cela pourrait arriver. » J’aurais la
certitude que, sur les trois notes que j’aurais envoyées chaque jour, donc sur les cent
que j’aurais envoyées chaque mois et les mille que j’aurai envoyées chaque année,
l’une de mes mises en garde se concrétise a posteriori. Même si, au moment où la
note est écrite, il n’existe pas d’indices concordants ou de façon d’étayer de
manière scientifique le doute sur le sujet. Mais pour quelle utilité ? Il faut donc agir
autrement, à travers d’autres procédures qui permettent d’éviter que l’on nous renvoie le fait qu’il est trop tôt, et, surtout, que l’on ait ensuite à regretter d’avoir agi
alors qu’il était trop tard.
Cela pose plusieurs problèmes. Le premier est celui de la hiérarchisation des risques.
De combien de victimes parlons-nous ? Sur la vache folle, sujet d’actualité, que
comparons-nous ? Nous pourrions dire que nous sommes dans l’excès de précaution,
puisque l’on peut comparer, en France, deux cas avérés et un cas probable, en cinq
ans, aux 8 000 morts engendrées chaque année par les accidents de la route. Avoir
créé une agence de 800 personnes pour s’occuper de sécurité alimentaire pour cela
n’aurait pas, alors, beaucoup de sens. Nous pouvons procéder autrement. Nous pouvons comparer les 6 000 morts dus chaque année aux accidents de la route en
Grande-Bretagne, aux 136 000 morts qui constituent l’une des prévisions publiées
récemment dans une de ces revues scientifiques qui font aujourd’hui plus autorité
que bien des rapports gouvernementaux. Qui peut dire si le nombre de morts sera plus
proche de 60 000 ou de 136 000 ? Personne aujourd’hui ne peut prétendre sérieusement le savoir, parmi les scientifiques. C’est la définition du principe de précaution
que de ne pas réfuter a priori la pire des hypothèses parce qu’elle est désagréable.
Troisième remarque. Maître Paugam a démontré comment le principe de précaution n’avait pas fonctionné à propos du sang contaminé. En voulant soigner, on a
exposé des patients à des risques. Dans le domaine des produits sanguins, des produits de santé et des médicaments, il existe une méthode consistant à évaluer d’un
côté le bénéfice et de l’autre le risque, et de calculer si administrer un produit à un
patient, compte tenu des autres produits disponibles, lui fait courir un risque plus
grand que le bénéfice qu’il va en retirer pour sa propre santé. Cette méthode, qui est
applicable, mais qui n’est pas toujours facile à mettre en œuvre dans la mesure où il
est parfois difficile de mesurer le risque et le bénéfice, ne peut pas être appliquée dans
les mêmes termes en matière de sécurité alimentaire. Le risque d’être contaminé par
telle ou telle bactérie n’est pas toujours facilement mesurable, et le bénéfice pour la
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santé de manger un fromage plutôt qu’un autre ou une viande plutôt qu’une autre ne
peut que très difficilement être évalué. Il pourrait l’être, mais d’une manière plus subtile et très indirecte. Il conviendrait alors de calculer de nombreux bénéfices autres
que sanitaires, comme les plaisirs gastronomiques, et je pense effectivement que les
individus sont mieux portants lorsqu’ils peuvent manger ce qu’ils veulent. Toutefois,
comme vous le voyez, le raisonnement ne peut être effectué dans les mêmes termes,
pour les médicaments et les aliments.
D’où l’intérêt et la nécessité des procédures mises en place. Les changements et les
leçons tirées visent à adapter aux différents secteurs l’organisation du processus
d’évaluation et de décision pour éviter que ne se reproduisent des drames évitables.
Non pas pour atteindre le risque zéro, mais pour éviter les morts évitables. À titre de
comparaison, je rappellerais que les pères fondateurs de l’Europe n’ont pas fait en
sorte que, du jour au lendemain, Français et Allemands s’adorent. Ils ont, pour éviter
qu’une Troisième Guerre mondiale ne naisse en Europe, fait en sorte que des procédures soient instaurées pour qu’existent d’autres modes de discussion que la construction de fausses lignes Maginot et que ne soient plus perpétuées les atrocités qui
ont pu être observées par le passé. Ils ont pour cela imaginé un certain nombre de procédures. Fonctionnent-elles dans tous les domaines ? Cela est une autre question.
Mais, elles ont permis, à ce jour, d’atteindre l’objectif fixé et cela de manière durable.
De même, en matière de sécurité sanitaire, des procédures ont été mises en place.
Le premier principe fondamental de ces procédures porte sur le recours à des expertises indépendantes, en particulier des intérêts économiques. L’indépendance
absolue n’existe pas, et s’apparenterait peut-être à l’irresponsabilité absolue. Tout le
monde a un certain nombre de liens avec le contexte dans lequel il vit en fonction de
son histoire, de sa formation, de sa culture, et parfois, ils constituent des liens économiques, directs ou indirects. Il faut connaître ces liens et éviter les conflits d’intérêts.
Il ne faut pas que les personnes auxquelles nous demandons des conseils soient celles
qui peuvent avoir un bénéfice direct ou indirect dans les décisions qui seront prises
sur la base de ces conseils. Tel est le premier principe fondamental. Il est fixé par la
loi.
Le deuxième principe fondamental est de travailler à partir d’une expertise scientifique permettant de tenir compte des connaissances les plus actualisées. Les expertises doivent être garanties par la sélection des experts dans le milieu scientifique,
parmi ceux qui contribuent à l’acquisition des connaissances. Les experts ne doivent
pas uniquement se référer à leur propre passé scientifique ou à leurs compétences
dans des domaines éloignés de ceux pour lesquels on les sollicite.
Troisième principe : cette expertise doit être transparente dans la façon dont elle est
élaborée et dans la façon dont elle est transmise. C’est un changement important, réel
et dont on voit régulièrement les effets. Cela conduit à faire partager certitudes et
incertitudes. Cela interdit les messages simplistes ou faussement rassurants. Si je
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vous dis qu’aujourd’hui, « tout va bien sur la viande bovine », je ne peux pas vous
dire dans deux jours que nous allons renforcer la sécurité dans ce domaine. Si je vous
dis que nous allons renforcer la sécurité sur la viande bovine, vous allez en déduire
que cette viande n’est pas sûre, et vous demander laquelle n’est pas sûre : celle qui
est servie dans les cantines scolaires ? Celle qui est vendue en boucherie ? Celle qui
est chère ? Celle qui est bon marché ? D’où la difficulté et la nécessité d’être en
mesure de délivrer des messages les plus complets possible, le plus rapidement possible, sans concession par rapport à la complexité de la réalité.
Le dernier principe porte sur le respect des opinions minoritaires. Il convient de
permettre à ceux qui, peut-être, ont le don d’avoir raison avant tous les autres, de
s’exprimer de manière argumentée. Tel est le principe cardinal du principe de
précaution : pouvoir prendre en compte toutes les hypothèses, y compris les plus
défavorables.
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En matière de médicaments, le principe de précaution bénéficie d’un passé riche
dont le point de départ réside dans le scandale de la thalidomide. Cette affaire
constitue un modèle, et a permis le développement de la pharmacovigilance.
Nous savons depuis longtemps que les médicaments sont dangereux. Ainsi, Claude
Bernard affirmait déjà au XIXe siècle que « tous les médicaments constituent des poisons s’ils sont mal utilisés ».
Deux étapes sont à prendre en considération dans le domaine de la pharmacovigilance : la prévention du risque et la gestion du risque.
Dans le domaine de la prévention, la différence entre les médicaments et les secteurs évoqués par les orateurs précédents réside dans la consubstantialité du risque à
l’usage du médicament. Le risque ne peut pas être totalement annihilé, mais doit être
réduit au minimum. Il doit être mesuré de manière précise en étant identifié.
La notion de proportionnalité du risque joue un rôle fondamental dans le principe
de précaution appliqué au médicament. En effet, les malades accepteront de courir
un risque important en prenant un médicament si le mal dont ils sont atteints est très
grave. En revanche, ils n’accepteront pas de se mettre en danger si la maladie est
bénigne.
Un nombre particulièrement important de précautions sont prises dans le domaine
de la prévention du risque des médicaments. Des sommes gigantesques sont consacrées à l’examen de l’efficacité et de la tolérance des médicaments : des examens
toxicologiques sont réalisés sur des animaux, auxquels on distribue de très fortes
doses afin d’évaluer le risque maximal. On évalue également les effets cancérigènes
et mutagènes. C’est seulement ensuite que des tests sont réalisés sur des humains,
lorsque les risques maximaux ont été écartés. Le médicament ne sera mis sur le
marché qu’après avoir été minutieusement étudié par un groupe d’experts.
Nous passons ensuite à la phase de pharmacovigilance. Si cette dernière a atteint
une forte sophistication, des risques subsistent néanmoins, dans la mesure où des
accidents peuvent survenir. L’affaire des sels de Bismuth, qui a éclaté au cours des
années 1970, le montre parfaitement. Ce médicament de consommation courante a
été à l’origine de plusieurs cas d’encéphalopathie. En effet, la posologie appliquée
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aux sels de Bismuth avait considérablement augmenté, aboutissant à un surdosage
responsable des cas d’encéphalopathie. Le scepticisme a longtemps été de mise, dans
la mesure où ce médicament était très utilisé et réputé pour son caractère inoffensif.
Cette histoire montre qu’un médicament validé par l’usage et le temps peut devenir
dangereux en raison d’une modification de la posologie. Un risque imprévu peut
donc survenir, et la détection, l’expertise et la prise de décision doivent être très
rapides.
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Le principe de précaution est un sujet est d’une importance capitale pour la Communauté, et il est dans l’intérêt de tous d’en promouvoir la compréhension générale
tant au sein de la Communauté qu’à l’échelle internationale. Cette conférence me
donne ainsi une occasion idéale d’exposer la position de la Commission sur le principe de précaution, les initiatives qu’elle a prises dans ce domaine ainsi que ses activités connexes.
L’intérêt que porte la Commission au principe de précaution résulte essentiellement de son rôle de gestionnaire du risque. La Commission s’est aperçue que ce principe devenait incompris en évoluant dans différents domaines d’intervention, d’où
des utilisations délibérément ou involontairement erronées.
Nous avons donc entrepris de regrouper les diverses interprétations en vigueur
dans les différents domaines pour finir par publier, au terme d’une intense période de
réflexion et de consultation, une communication sur le principe de précaution en
février de cette année. Je reviendrai, dans cet exposé, sur les avis que nous avons
exprimés dans ce document.
L’un des messages importants, dont nous pensons qu’il place le principe de précaution dans son contexte véritable, est que ce principe ne doit pas être appréhendé isolément ni hors du cadre général de l’analyse de risque : la Commission européenne
estime que le principe de précaution ne peut être envisagé que dans un tel contexte et
lorsque certaines conditions préalables sont remplies.
Au début de l’année dernière, la Commission a également publié un Livre blanc sur
la sécurité des produits alimentaires, dans lequel elle précise à la fois ses futures
orientations en matière d’analyse de risque et le principe de précaution dans le
domaine de la sécurité des produits alimentaires. Conformément au programme
ambitieux de mesures de sécurité que nous avons défini, la Commission a adopté le
8 novembre 2000 une proposition de réglementation du droit alimentaire général et
d’institution d’une Agence européenne de l’alimentation.
Cette réglementation, qui traduit l’importance qu’attache la Commission aux principes d’analyse de risque comme au principe de précaution, prévoit les procédures et
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La confiance du public dans la classe politique française est atteinte. Celle-ci
cherche une parade pour que de tels errements ne puissent plus se reproduire. Plus
jamais ! Le pouvoir entend se protéger en construisant une ligne Maginot imprenable. Celle-ci comporte la création d’agences nationales dotées de compétences
dans des domaines, sensibles et indépendants en théorie, du gouvernement. Citons
l’Agence française du sang, l’Établissement français des greffes, l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Agence française chargée de l’application du principe de précaution.
Examinons le fonctionnement de ces agences. Le directeur est nommé par le gouvernement en place et l’on peut supposer qu’il n’est pas choisi au hasard. Son
budget dépend de la bonne volonté de ceux qui l’ont mis en place. L’avantage de
l’agence, c’est qu’elle va fonder les avis et les décisions du directeur en donnant la
parole aux experts scientifiques. La parole des experts devrait permettre au gouvernement de se défausser de ses responsabilités avec bonne conscience. Il convient
donc de s’interroger sur la qualité des experts, les modalités de leur désignation, leur
responsabilité. Dans un monde idéal, le directeur de l’agence nomme des experts
indépendants, hautement qualifiés, insoupçonnables de tout conflit d’intérêt, ayant
le courage de leurs opinions. De plus, les experts sont exempts de toute responsabilité puisqu’ils n’émettent que des avis consultatifs sans jamais avoir à prendre de
décision. C’est au directeur de l’agence que revient la décision. Il y a bien découplage entre l’agence et le ministère qui l’a créée. Le tour de prestidigitation des politiques ne réussira pas à coup sûr.
En effet, les experts ne s’exprimeront que dans le domaine de compétence de
l’agence, en ignorant les conséquences économiques et sociales de leur avis. Ce n’est
pas leur rôle. Choisis pour leur savoir, ils sont interrogés sur leur savoir. Les questions posées par le pouvoir politique doivent comporter des réponses claires en l’état
actuel des connaissances de la science. Mais les réponses ne peuvent être claires aux
frontières de la science où les connaissances nouvelles s’élaborent. Dans le cas de la
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lutte contre l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine et le risque de transmission à l’homme, le financement de la recherche a été notoirement insuffisant. Le
temps de la certitude scientifique s’inscrit sans la durée, celui de la décision politique, dans l’instant. C’est pour avoir ignoré cette donnée fondamentale que le gouvernement est dans la tourmente. Il se croyait bien à l’abri dans sa ligne Maginot et
voici qu’elle est enfoncée : l’Europe décrète l’embargo sur l’importation du bœuf
français. La demande intérieure s’effondre parce que les Français sont atteints de
psychose collective en raison des tergiversations gouvernementales sur l’opportunité
d’interdire les farines animales. Sous la pression d’une opinion publique désinformée
par les médias, le gouvernement est contraint de prendre les décisions dans l’improvisation alors que les ministres ignorent la démarche scientifique dans un monde
gouverné par les nouvelles technologies. À aucun moment, des scientifiques de réputation internationale ne sont associés à la prise de décisions adaptées. Entraîné dans
un tourbillon qui l’oblige à assumer ses responsabilités dans l’urgence, le gouvernement ne contrôle plus rien, même pas les déclarations du ministre de la Santé. Il n’est
plus à même de prévoir les conséquences sociales et économiques directes et indirectes qui vont frapper l’élevage du bétail et l’agriculture. Si les farines animales sont
interdites, il faut les remplacer par des protéo-oléagineux dont la Communauté européenne, par la mise en jachère, a réduit la production. Il faudra les importer du Brésil
ou des États-Unis, et les écologistes vont être occupés à déceler une contamination
par les OGM. Il faudra subventionner l’agriculture française dont les prix de production sont plus élevés que ceux du marché mondial et faire payer le contribuable français. On assiste à la projection d’un film du cinéma muet qui est toujours d’actualité
et qui est intitulé L’Arroseur arrosé.
En conclusion, le principe de précaution doit sortir de la logique floue qui
l’entoure et surmonter les fantasmes de ses zélateurs ; il ne saurait être acceptable
qu’à la condition de n’arrêter ni l’évolution de la science, ni celle de la technologie.
Prométhée a ravi le feu aux dieux. Nous ne le rendrons pas, mais nous veillerons
sur sa flamme pour l’entretenir et la maîtriser.
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Il est utile de rappeler que le principe de précaution est relativement nouveau
comme critère de décision. Il a été initialement conçu pour permettre de mieux préserver l’environnement des atteintes irréversibles que lui font encourir, sans que
nous puissions les quantifier aujourd’hui, les actions de l’homme. Il est inscrit dans
la déclaration finale de Rio (1992) et dans la loi Barnier (écrite dans le code rural de
19951). Il présente plusieurs caractéristiques précises.
LES CARACTÉRISTIQUES DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION
Le principe de précaution permet de prendre des décisions lorsque l’incertitude
règne sur des risques de changements irréversibles. En effet, ce principe est avant
tout un concept qui autorise l’action en situation de risques supposés. En ce sens,
on ne doit pas le confondre avec la notion de prudence, qui intervient en univers de
risques connus et dont la signification est diamétralement opposée à celle de la précaution.
Si le principe de précaution autorise la prise de décision, il ne permet pas n’importe
quelle action. En effet, il oblige avant tout la mise en œuvre de tous les moyens
nécessaires à une meilleure connaissance du risque afin de conduire à sa maîtrise,
sinon à son éradication. Par conséquent, le principe de précaution suppose une activité de recherche scientifique accrue, et non une attente.
Le principe de précaution constitue un principe de responsabilité, dans la mesure
où il permet la prise d’une décision publique (et l’on ne peut exclure privée). Ainsi,
ceux qui agissent au nom du principe de précaution ne peuvent pas s’exonérer d’une
quelconque responsabilité. Ce n’est pas un principe « parapluie ». Cela est vrai tant
sur le plan politique que sur le plan juridique.
Enfin, la mesure prise doit être en rapport avec la mesure du risque encouru et ne
pas avoir un coût, économique ou social, disproportionné. Cette qualité ne va pas de
soi et peut être difficile à évaluer. C’est un des éléments de la responsabilité.
1

Il a également fait l’objet de rapports. Au Conseil d’État (1997), Rapport Kourilsky-Viney (1999).
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La question du principe de précaution ne concerne pas immédiatement le secteur
des assurances, dans la mesure où elle se situe en amont du domaine qui est le sien,
celui de l’indemnisation. En effet, l’assurance intervient lorsqu’il y a un dommage à
réparer, lorsqu’un événement ayant causé un préjudice est susceptible d’engendrer
une responsabilité.
L’apparition du principe de précaution témoigne sans doute d’un changement
d’attitude vis-à-vis du risque. Longtemps, on a répondu aux risques par
l’indemnisation ; elle rendait le risque socialement acceptable. Le principe de précaution s’applique à des risques « graves et irréversibles », catastrophiques, que l’on
veut prévenir parce que leur ampleur dépasse nos capacités d’indemnisation.
La prise en compte de ces risques par les techniques de responsabilité et d’assurance pose la question du décalage temporel entre les faits générateurs et l’apparition
des préjudices. Les mécanismes de l’assurance de responsabilité sont mal adaptés
pour y faire face. On ne peut pas couvrir un risque éventuel dont on ne connaît ni
l’ampleur, ni les conséquences, ni la date d’apparition.
D’un autre côté, le principe de précaution peut concerner l’assureur, dans la mesure
où cette notion serait entendue comme définissant un nouveau principe de responsabilité. Cette hypothèse n’est pas de mise en l’état actuel du droit. Le principe de précaution, tel qu’il est formulé dans les textes juridiques, s’adresse aux « autorités
publiques ». Le Conseil européen de Nice l’a fermement rappelé en décembre dernier. Le principe de précaution apparaît précisément lorsque la régulation du risque
ne peut se réaliser de manière adéquate par les mécanismes de responsabilité.
Le principe de précaution naît lorsque le risque acquiert une dimension politique et
ne se cantonne plus au seul domaine scientifique ou technologique. La politisation
du risque, qui caractérise le principe de précaution, atteste à nouveau que sa gestion
relève des pouvoirs publics.
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La prise en compte du principe de précaution comme un luxe pour les pays nantis
fait appel au droit international, à l’éthique, aux échanges économiques et aux relations internationales. Le Burkina Faso fait partie des pays en voie de développement, et demeure caractérisé par une dette trop importante, par le chômage, la
pauvreté et la sous-scolarisation.
LE TIERS-MONDE EST-IL CONCERNÉ PAR LE PRINCIPE
DE PRÉCAUTION ?
Les difficultés de développement creusent un véritable abîme entre le Nord et le
Sud. Or, une mauvaise application du principe de précaution peut contribuer à
élargir le fossé entre les riches et les pauvres.
Aux yeux des pays sous-développés, la question du principe de précaution pourrait
apparaître comme secondaire en raison de la gravité des fléaux qui les touchent
déjà. Cependant, le principe de précaution concerne les pays du tiers-monde, dans la
mesure où il peut être vecteur de nouveaux dangers pour eux.
En effet, ce principe pourrait ne pas nous intéresser : comment se faire entendre de
populations qui ne demandent que le minimum vital ? Comment parler de technologies dont les dangers sont inconnus mais qu’on hésite à utiliser en raison d’éventuels
effets secondaires ? Les habitants des pays pauvres pourraient demander ces produits, dans la mesure où ils permettraient de résoudre certains problèmes urgents.
Mais nous avons d’autres difficultés plus immédiates à résoudre.
Du point de vue des pays en voie de développement, le principe de précaution peut
être considéré comme le signe d’une invasion des pays nantis en raison de la psychose croissante qui anime leurs populations. En outre, ce principe peut être vu
comme un instrument de protectionnisme déguisé dirigé contre les plus pauvres.
Au-delà de ces préoccupations, nous pourrions nous demander comment nous pouvons utiliser ce concept qui nous est largement étranger. En effet, nous souffrons
d’un manque flagrant d’outils scientifiques qui nous permettraient de réaliser des
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expertises. Les scientifiques travaillant dans les pays développés sont déjà confrontés
à d’énormes difficultés dans ce domaine. Ainsi, il est aisé d’imaginer les conditions
de travail de nos propres chercheurs.
NÉCESSITÉ DE LA PRÉVENTION SUR LE PLAN SANITAIRE
ET DANGER DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION POUR L’ÉQUILIBRE
COMMERCIAL
Nous devons donc prendre des mesures de prévention, ces dernières constituant la
base de notre politique sanitaire. La prévention est une exigence essentielle de nos
politiques de santé publique, dans la mesure où nous n’avons d’autre choix que de
prévenir afin de limiter les dangers.
Face aux dispositifs de surveillance mis en place dans les pays développés, les
risques se déportent vers les États les plus pauvres qui ne disposent pas de ces outils
de veille. En effet, les crises sanitaires que l’Occident connaît aujourd’hui, à
l’image du scandale du sang contaminé ou de l’affaire de la vache folle, peuvent
très bien se déplacer dans nos pays.
Par conséquent, le principe de précaution ne constitue pas un luxe pour les nantis.
Nous courons le risque de devenir le dépotoir des pays riches dans le contexte de
mondialisation des échanges. En outre, la mondialisation concerne également les
risques sanitaires qui peuvent parfaitement se répandre à travers le monde. Aussi, la
mondialisation des précautions doit accompagner l’internationalisation des dangers.
Cela suppose des dispositifs de surveillance des risques fonctionnant grâce à des
procédures de coopération entre les États et les laboratoires.
Le fossé entre les peuples menace de s’agrandir encore plus. Il n’est pas possible
pour les pays riches de vivre dans un univers aseptisé, fermé sur le reste du monde.
Il est légitime que les pays occidentaux s’entourent d’un maximum de garde-fous
afin de garantir la sécurité de leurs populations. Cependant, ces États ne doivent pas
oublier les sociétés du tiers-monde qui sont désavantagées dans le commerce international, et qui courent le risque de voir leurs produits écartés des échanges internationaux au nom du principe de précaution.
Ainsi, nous avons peur de vos peurs, notamment celles qui entourent le principe de
précaution. Tant par rapport aux droits fondamentaux de nos populations qu’à nos
devoirs de gouvernants, le principe de précaution ne doit pas être mal appliqué. En
effet, une telle logique serait préjudiciable pour les pays en voie de développement
et pour les États riches. Ces derniers ne doivent pas se protéger seuls, sans prendre
en compte la situation du tiers-monde. Si les gouvernements occidentaux appliquent
de manière globale le principe de précaution, ils ne causeront pas de dommages à nos
sociétés du Sud.
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Le Burkina Faso s’est récemment doté de structures permettant d’effectuer des
missions de santé publique. Nous vous demandons donc de nous apporter votre soutien, en instituant par exemple des procédures de coopération vous permettant de
venir poursuivre vos recherches et vos débats en Afrique.
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M. Ewald a rappelé que le principe de précaution et la gestion du risque subissaient
une forte politisation. Je suis tout à fait d’accord avec ce point de vue.
J’ai travaillé sur le problème des organismes génétiquement modifiés (OGM) à
l’Assemblée nationale. Il est vrai qu’il est impossible de prévenir les risques que l’on
ignore. En outre, le risque zéro constitue une utopie. Néanmoins, nous avons montré
que les OGM ne posent aucun risque de sécurité sanitaire. Des questions se posent
dans le domaine de l’environnement, de l’éthique et de l’économie, mais il est très
hautement probable que la santé des populations ne sera pas affectée par l’absorption
d’OGM.
La psychose à propos des OGM a envahi la plupart des esprits, y compris dans les
milieux universitaires. En effet, l’information devient une marchandise et son objectivité, sa qualité en pâtissent gravement. Le consommateur, tout autant que le journaliste, est responsable de cette situation. L’homme politique doit réagir devant un
tel phénomène.
Nous vivons dans une société paradoxale, où l’amélioration du niveau de vie, de la
sécurité alimentaire et de l’espérance de vie s’accompagnent de l’apparition de nouvelles peurs.
Je suis persuadé que la résolution des crises dans le domaine de la sécurité sanitaire
passe par une approche interdisciplinaire. Nous avons besoin de sociologues et
d’économistes pour appréhender ces problèmes, et nous ne pouvons pas nous contenter de donner la parole aux seuls scientifiques.
En outre, nous devons travailler sur la question de l’échelle des risques. En effet,
la récente affaire de la vache folle a montré qu’un sentiment de psychose pouvait se
développer rapidement. Or, une bonne politique de gestion du risque aurait facilement permis d’éradiquer ce climat de peur.
J’ai organisé la première conférence française de citoyens sur le thème des OGM.
Mon but était d’informer les citoyens afin de leur permettre de s’approprier les informations que nous possédons à propos des plantes transgéniques. Tous les sujets de
santé et de sécurité alimentaire sont par nature compliqués, et doivent donc être
expliqués au public.
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En raison de l’actualité, les médias se trouvent au cœur d’un maelström invraisemblable. En effet, la crise actuelle de la vache folle a créé un sentiment de psychose au
sein d’une société pourtant surinformée, plaçant ainsi les médias sous le feu des critiques.
Un rappel des faits récents est nécessaire. Le vendredi 3 novembre 2000, le
journal Libération publie un article mettant en cause la côte de bœuf à l’os. Cette
information est reprise par les autres médias qui en font un large écho. La panique
s’étend dans la population et chez les élus. Un exemple parmi tant d’autres : lundi,
le maire d’Antony reçoit une vingtaine de coups de téléphone de la part de parents
d’élèves qui lui demandent de retirer la viande de bœuf des cantines. Le soir, M6
diffuse un reportage sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Dès le lendemain matin,
le maire d’Antony reçoit 300 coups de téléphone de parents d’élèves, qui réitèrent
les demandes effectuées la veille. Le maire décide donc d’interdire la viande de
bœuf dans les cantines de sa commune. Les médias rapportent très largement ce
genre de décision, ce qui amène d’autres municipalités, d’autres collectivités, à
prendre les mêmes mesures. Un effet d’entraînement s’opère, qui met aujourd’hui
en danger toute la filière bovine.
LA PLACE DES MÉDIAS
Le poids des médias devient de plus en plus fort, dans la mesure où l’information n’a
jamais été aussi présente. Ainsi, la quantité de nouvelles diffusées par toutes les télévisions du monde dans un laps de cinq jours est, dit-on, aussi importante que ce que
l’écrit a produit en trois millénaires.
La presse s’adresse à un public, et doit par conséquent répondre aux attentes de la
société. Ces attentes sont souvent contradictoires et complexes. En effet, l’opinion
publique exige toujours plus d’informations, même quand ces dernières n’existent
pas. La guerre du Golfe a constitué à cet égard un exemple particulièrement flagrant.
Alors que le volume de nouvelles était particulièrement faible, la plupart des médias
– la 5 par exemple – ont essayé de donner de l’information au public. Au sein de la
rédaction de France 2, nous avons refusé d’entrer dans une telle logique, même si la
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En tant que profane relativement bien informée, j’ai toujours trouvé le principe de
précaution vague et difficile à mettre en œuvre. Certains des intervenants de ce
matin m’ont confortée dans cette idée. Même dans l’articulation formelle du principe, les définitions restent très mobiles. Les diverses instances internationales
varient entre elles tant sur la définition du risque grave que sur le niveau d’obligation de réaction qu’elles imposent à leurs membres.
La première table ronde a révélé la réticence des tribunaux nationaux à envisager
le principe de précaution, tel qu’il est inscrit dans le droit national. Les intervenants
ont également abordé les difficultés d’harmonisation des législations nationales par
rapport aux contraintes internationales.
Il a également été observé que le principe de précaution n’était pas synonyme
d’agir prudemment. Ce principe tend à corroborer l’aversion pour le risque face à
l’incertitude, et il pourrait même être considéré comme un moyen d’échapper aux
responsabilités.
L’application du principe de précaution entraîne pratiquement toujours des coûts. Il
s’agit de coûts financiers pour subventionner des solutions alternatives aux initiatives
porteuses de risques. Il s’agit aussi de coûts d’opportunité, liés au renoncement à des
techniques nouvelles potentiellement porteuses de risques. Les entreprises agroalimentaires qui travaillent des organismes génétiquement modifiés (OGM) offrent un
exemple de ce type de coûts. La controverse suscitée par ces produits en Europe a eu
une influence considérable sur les producteurs de cette technologie comme sur les
organismes publics de recherche. Cette situation est lourde de conséquences pour les
pays en voie de développement : les OGM pourraient en effet contribuer à résoudre
leurs pénuries alimentaires à l’avenir.
Le principe de précaution implique également des compromis. Éviter un risque
peut exposer à un autre risque. Au Royaume-Uni, des contraceptifs de troisième
génération provoquent actuellement une panique sanitaire, entretenue par la quantité
limitée de données scientifiques les concernant. Pourtant, les risques de complication
de la grossesse sont bien supérieurs aux risques induits par la pilule contraceptive.
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Secrétaire d’État à la Consommation, je me suis trouvée confrontée au principe de
précaution dans ses applications les plus concrètes. J’ai eu à maintes reprises à
prendre position, quand il m’a semblé qu’un risque ne pouvait être encouru et qu’il
était de ma responsabilité d’intervenir. J’ai eu également à m’exprimer sur le droit à
la sécurité pour les consommateurs, droit déjà inscrit dans notre législation.
Je vois également que votre colloque se déroule à un moment de crise aiguë où il
faut rappeler ce qu’est le principe de précaution. Ce principe ne correspond pas à une
attitude attentiste ou frileuse. C’est un principe actif, c’est la volonté exprimée par le
gouvernement de s’entourer d’une capacité d’expertise avant de retenir des évolutions ou des décisions touchant directement à la santé des consommateurs et des
citoyens.
Ce sont ces raisons qui nous ont conduit en France à créer des agences telles que
l’Agence française de sécurité sanitaire (Afssa), c’est aussi ce qui nous a conduit à
instaurer un système de crise au plan interministériel en établissant des habitudes de
travail plus étroites et mieux concertées entre les différentes administrations.
Par ailleurs, en cette année de présidence française, j’ai présenté et défendu devant
le Parlement européen la politique volontaire de la France à l’égard de la protection
des consommateurs. Aujourd’hui, c’est comme garde des Sceaux que je poursuis et
que je soutiens cette démarche.
Je suis à ce titre appelée à traduire ce principe de précaution dans des textes :
c’est d’abord une pratique gouvernementale, puis une perspective législative, qui
débouchent sur un concept juridique puissant et nouveau.
Il est profondément nouveau dans la démarche qu’il impose : le principe de précaution est un thème majeur, profondément humain, parce qu’il construit un pont entre
le présent et le futur afin de préserver celui-ci et de ne pas l’obérer par une coupable
négligence dont il ne serait qu’un héritier infortuné.
Il nous apparaît bien à tous aujourd’hui que derrière l’émergence de ce principe
nous devons partir d’un élément d’incertitude que comporte le futur, pour prendre
des dispositions dans le présent.
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