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Lorsqu’un risque de dommage,
bien qu’incertain en l’état des connaissances
scientifiques, menace de manière grave
et irréversible l’environnement, les autorités
publiques veillent à la mise en œuvre
de procédures d’évaluation des risques
et à l’adoption de mesures provisoires
et proportionnées. Le principe de précaution
souligne ainsi que l’individu appartient
au collectif. C’est un principe légitime
et fondamental, mais aux cas d’application
relativement exceptionnels.

■Le principe de précaution est la transcrip-

tion, en droit positif, de l’idée selon laquelle,

face à des dommages potentiellement graves

et irréversibles, et cela dans un contexte d’in-

certitude scientifique, il convient de prévenir

le danger sans attendre d’avoir levé cette incer-

titude. Sans attendre car, face à certains ris-

ques, relevant de l’environnement ou de la

santé, l’attente peut se révéler fatale.

Après l’éclatement en Grande-Bretagne de

l’affaire de l’encéphalopathie spongiforme

bovine, dite affaire de la vache folle, on finit

par craindre l’explosion d’une forme nouvelle

de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et on estima

durant un temps jusqu’à un million le nombre

de victimes potentielles en Europe. Cette affaire

est exemplaire de la précaution, et du rapport

au temps qui lui est essentiel. D’un côté, il était

question de possibles dommages graves et

irréversibles, puisque cette maladie neuro-

dégénérative est incurable et mortelle. De l’au-

tre, nous étions confrontés à une véritable

incertitude scientifique, et donc à un défaut de

connaissances. C’est en fait un nouveau pan

du réel qui se dévoilait puisqu’une protéine,

le prion, apparaissait pour la première fois

infectieuse ; en outre, nous ne connaissions

alors pas exactement la manière dont cette

maladie pouvait se diffuser à partir des pro-

duits tirés des animaux infectés, ni par prin-

cipe le décompte mortel final. Il y avait donc une

incertitude tant théorique que pratique qui ren-

dait extrêmement délicates les parades pos-

sibles; et dans le même temps l’inaction parais-

sait lourde de conséquences sanitaires. Il était

donc opportun d’agir en dépit de ces incerti-

tudes.

Un principe légitime
et fondamental, d’application
exceptionnelle
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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Dans l’affaire
de la vache
folle, il était
opportun d’agir
en dépit des
incertitudes

REPÈRES
Le concept juridique de «principe de précaution» est consacré dans les textes juridiques depuis les années
1970 en Allemagne sous la dénomination de Vorsorgeprinzip. La logique de précaution a connu des
applications antérieures, en droit américain notamment, dès les années 1960. L’expression allemande
contient aussi bien la prévention que la précaution. Les textes internationaux qui suivirent distinguèrent
plus clairement les deux acceptions de cette prudence moderne, lucidité dont fit preuve également la
législation française laquelle, sans définir le principe, en livre les conditions d’application. L’interprétation
actuelle du principe connaît une rechute, accentuant jusqu’à la sottise la confusion entre prévention et
précaution. Le principe est sommé de régir des situations nullement pénétrées d’incertitude scientifique
ou ne présentant aucun enjeu d’environnement ou de santé publique. 
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Graves et irréversibles
L’usage légitime du principe de précaution
requiert des conditions et des modalités d’ap-
plication exigeantes. D’où le caractère limité
de ses applications possibles. Deux conditions
doivent en premier lieu être satisfaites pour
un recours légitime au principe. La première
concerne la qualité des dommages redoutés :
ils doivent pouvoir être qualifiés de « graves
et irréversibles ». La seconde concerne les
connaissances mobilisées : la réalisation des
dommages ne doit pas simplement être incer-
taine, ce qui est le cas pour n’importe quel ris-
que, mais renvoyer à un défaut de connais-
sances scientifiques.
« Graves » et « irréversibles » sont ici indisso-
ciables. Les dommages dont il s’agit sont à la
fois importants et irréparables ; il en irait tout
autrement s’ils étaient soit l’un, soit l’autre. Il

est en revanche plus difficile de comprendre
en quoi l’incertitude scientifique diffère de l’in-
certitude technique, policière, politique, diplo-
matique, etc. L’incertitude est une caractéris-
tique générale de nos existences, pour autant
qu’on porte le regard au-delà des conséquen-
ces immédiates de nos actions. L’incertitude
scientifique n’en reste pas moins un phéno-
mène rare. Il y a incertitude scientifique en
matière de risque quand on ne comprend pas
(ou très partiellement) un phénomène; a pos-
teriori, la réalisation du dommage ou sa com-
préhension dévoilent un phénomène nouveau,
jusqu’alors inconnu. 

Évaluer les connaissances
La mise en œuvre du principe de précaution
appelle des modalités non moins contraignan-
tes. Les premières concernent l’évaluation
préalable des connaissances ; les secondes,
la mise en œuvre stricto sensu de précaution.
La première étape de la mise en œuvre du
principe réside en un état des lieux des connais-
sances disponibles. Pour balayer les possi-
bles, l’expertise doit être transdisciplinaire.
Confier, par exemple, l’expertise de tel OGM
exclusivement à des généticiens moléculai-
res serait absurde, puisque ce seul niveau de
connaissances ne permet pas de comprendre
ce qui peut se produire sur les plans agrono-
mique et écosystémique. La contribution de
biologistes de l’évolution, d’entomologistes,
d’écologues, etc., est nécessaire à une éva-
luation plausible des risques.

Des mesures provisoires
La seconde étape consiste en l’adoption de
mesures destinées à réduire le risque. Ces
mesures doivent être « provisoires et propor-
tionnées ».
Il est difficile de revenir sur l’adjectif « provi-
soire », « révisable » serait préférable.
« Provisoire » suppose que l’on puisse systé-
matiquement éradiquer l’incertitude, ce qui
est une illusion. Cet adjectif induit encore la
tentation de déterminer la durée du provisoire.
On peut comprendre la raison, à savoir ne pas
prolonger indéfiniment des mesures d’urgence
insuffisamment fondées et très douloureuses
pour certains acteurs économiques. Que l’on
songe à l’effondrement de la consommation
de viande bovine au plus fort de la crise de la
vache folle. C’est une des difficultés posées
par la mise en œuvre du principe.

Pour balayer
les possibles,

l’expertise
doit être

transdisci-
plinaire
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Un constat inquiétant
L’Agence européenne de l’environnement
a recensé il y a une dizaine d’années quatorze cas
où, faute d’avoir voulu entendre les signaux
précoces et autres indices dans les domaines
sanitaires ou environnementaux, nous nous
sommes condamnés à constater une dégradation
importante du milieu ou de l’état de santé de
la population. Outre l’amiante, il était notamment
question des ressources halieutiques (pêche),
de la contamination chimique des grands lacs,
de la couche d’ozone, etc. La précaution apparaît
ainsi comme une réponse à de grands problèmes
écologiques ou sanitaires découverts à compter
de la seconde moitié du XXe siècle. 

Incertitude et prévention

L’emploi de deux méthodologies différentes
d’analyse du caractère comestible d’huîtres
peut donner des résultats contradictoires.
L’infirmation a posteriori de l’un de ces résultats
n’apportera aucune connaissance nouvelle
sur les huîtres et les maladies qui les affectent.
Il s’agit d’une incertitude technique.
Décider qu’il vaut mieux interdire la consom-
mation des huîtres en question, même si une
seule des méthodes conclut à un danger, relève
de la simple prévention. 

➤

P.14 Bourg et Papaux  21/02/12  17:14  Page 15



G
R
A

N
D

 
A

N
G

L
E

L’adjectif « révisable » renvoie en revanche à
la dynamique des connaissances propres aux
situations d’incertitude ; il exprime la néces-
sité pour les autorités publiques de réexami-
ner les mesures de protection adoptées à la
lumière de l’évolution des connaissances, de
l’espoir raisonnable de leur efficacité et du
refus de l’arbitraire.

Des mesures proportionnées
Le second qualificatif, « proportionnées », est
capital. Il convient en premier lieu de propor-
tionner les mesures à la qualité générale du
risque. Le moratoire a, par exemple, un sens
(socialement) par rapport à un type particu-
lier de plante génétiquement modifiée, mais
n’en a aucun vis-à-vis de la téléphonie mobile. 
Il convient en second lieu de proportionner les
mesures à la qualité du dossier scientifique.
Paraîtrait arbitraire l’interdiction d’une subs-
tance quelconque au nom de la simple conjec-
ture d’un chercheur isolé. Il conviendrait avant
toute chose de chercher à éprouver une telle
hypothèse.

Le troisième sens possible de « proportion-
nées» renvoie à la nécessité de conformer les
mesures au principe de la rationalité économi-
que. Elle peut être exprimée en détournant de
son sens le principe de l’esthétique leibni-
zienne : le maximum d’effet avec le minimum
de moyens.

Les limites juridiques
Rendre raison des limites juridiques du prin-
cipe se révèle décisif en ce qu’il s’agit d’un
principe juridique précisément, distinct d’une
politique de précaution. Celle-ci, défendable,
relève toutefois d’un autre ordre, mais non
des tribunaux.
Dans la pratique, seul un dommage matériel
semble pour l’heure déclencher une interven-
tion, excluant notamment tous les risques sym-
boliques. Ceux-ci, qui affecteraient de grandes
valeurs comme l’égalité, sans qu’il y ait à
proprement parler de dommages matériels, ne
relèvent pas d’une appréciation scientifique.
Il faut distinguer le plan du juste de celui du
vrai, départ signant l’originalité même du prin-
cipe de précaution. Le plan du vrai étant neu-
tralisé par l’ignorance (fût-elle momentanée),
à tout le moins l’incertitude, la nécessité res-
sentie de prendre une décision pour affronter
le risque considéré ne peut trouver de justifi-
cation que sur le plan du juste.
Cette considération d’épistémologie juridique
échappe malheureusement à beaucoup de
juristes, lesquels adoptent de surcroît une
conception dépassée de la science. Celle-ci
ne donne pas de certitude absolue. Elle est
très largement « indiciaire », retenant le modèle
le plus vraisemblable ou le plus pertinent.

L’innovation responsable
L’inscription du principe de précaution dans
le bloc constitutionnel insuffle un esprit géné-
ral de prudence à l’ensemble de la législation
française. Elle dote les politiques publiques
d’un principe général de retenue face aux inno-
vations technoscientifiques tous azimuts, anti-
cipant de plusieurs années le thème désor-
mais omniprésent de «l’innovation responsable».
Cette attitude de retenue n’équivaut à de la
technophobie que pour les esprits chagrins et
malingres. Cette attitude induit une direction
diffuse, diffusion autorisée par le rang consti-
tutionnel, permettant un passage de la sphère
juridique à la sphère politique. Dans chaque
décision singulière (l’autorisation de telle subs-
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La précaution
ne saurait
donner lieu à
une application
mécanique

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Un principe de politique
publique

Au-delà de l’évaluation des connaissances
à un moment donné, il convient de souligner
l’importance de l’évolution de ces connaissances.
Moins l’ignorance est grande et plus les mesures
de réduction du risque sont efficaces. Le principe
de précaution est un principe de politique
publique, que seule une autorité publique dotée
de moyens importants peut mettre en œuvre. 

Mesures et conséquences

Il est nécessaire de faire précéder toute
application du principe par une comparaison
des conséquences attendues des mesures
envisagées et de l’absence d’action. L’arrêt
momentané de la campagne de vaccination
par les autorités publiques françaises contre
l’hépatite B, pour les individus de plus
de deux ans, du fait du risque de maladie neuro-
dégénérative, eut des conséquences malen-
contreuses. Compte tenu de la mauvaise
application de ladite campagne, à savoir
la suspension générale de la vaccination, l’action
de précaution conduisit à un net surcroît,
de l’ordre de 10000, du nombre d’hépatites B.

➤
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tance, l’interdiction de telle activité technique),
elle fait résonner le bien-vivre ensemble du
jour et du futur ; elle réintroduit les questions
technoscientifiques dans la politique.

Protéger notre milieu
Le principe de précaution participe en ce sens
de la plus classique rationalité, en tant qu’in-
carnée, affirmant que l’individu n’est pas pre-
mier, que sa propre identité s’édifie à l’inté-
rieur de la cité, du collectif. L’homme arrive

tard sur Terre, émergeant du milieu auquel il
demeure intrinsèquement lié, volens nolens ;
polluant la nature, il se pollue donc lui-même. 
Il convenait dès lors d’arrêter dans un texte
au moins de même rang que les droits fonda-
mentaux de l’individu ce droit reconnu au col-
lectif, à la cité. Non pour contrer les premiers,
mais pour finaliser l’homme au bien-vivre
ensemble, c’est-à-dire l’exhausser à la qua-
lité de citoyen.

Pas d’innovation sans garde-fou
La revendication à l’encontre du principe de
précaution d’un droit sans limites à l’innova-
tion a quelque chose d’éminemment dange-
reux au moment où nos techniques d’un côté
deviennent hyperpuissantes, et de l’autre met-
tent à mal des valeurs comme l’égalité devant
la maladie avec la fuite en avant technologi-
que qui emporte les coûts de la santé et la via-
bilité des systèmes d’assurance maladie, etc.

Distinguer politique et principe
La plus grande amélioration envisageable du
principe de précaution réside dans sa lecture
et son application rigoureuse, distinguant net-
tement politique de précaution et principe de
précaution. Le principe redeviendrait ce qu’il
n’aurait jamais dû cesser d’être, à savoir un
principe légitime et fondamental, mais aux cas
d’application relativement exceptionnels. ■

Un droit
sans limites

à l’innovation
a quelque chose
d’éminemment

dangereux
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Des normes supérieures
La raison initiale et première de l’élévation
constitutionnelle du principe de précaution relève
de la volonté du chef de l’État d’alors, Jacques
Chirac, de placer au plus haut des normes
les grands principes du droit de l’environnement,
à savoir les principes de prévention, de
précaution et du pollueur-payeur, sans renvoyer
à la loi, et de les transformer ainsi en principes
d’application directe et en normes supérieures,
à égalité avec les normes les plus élevées.
«Je proposerai d’inscrire le droit à l’environ-
nement dans une charte adossée à la Consti-
tution, aux côtés des droits de l’homme et des
droits économiques et sociaux. […] La protection
de l’environnement deviendra un intérêt
supérieur qui s’imposera aux lois ordinaires.»

Polluant la nature, l’homme se pollue lui-même.
Algues vertes sur la plage de Locquirec (29).

©
 F

B
 J

U
IL
LE

T
 1

9
9
9

P.14 Bourg et Papaux  21/02/12  17:15  Page 17


