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PRINCIPE DE PRECAUTION, RESPONSABILITE 
DES PERSONNES PUBLIQUES 

Antoine Delblond*

I INTRODUCTION 

Dans la Charte française de l’environnement, constitutionnalisée 
par la Loi no 2005-205 du 1er mars 2005, les pouvoirs publics ont 
l’obligation de "prendre part à la préservation et à l’amélioration de 
l’environnement" ou encore de "prévenir les atteintes susceptibles 
d’être portées à l’environnement ou, à défaut, en limiter les 
conséquences". Plus précisément, l’article 5 de la Charte affirme que 

Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des 
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe de précaution et dans leurs domaines 
d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des 
risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de 
parer à la réalisation du dommage. 

Ces dispositions constitutionnelles délimitent partiellement les 
contours du principe de précaution applicable en droit interne. En tant 
que principe, la précaution s’applique au-delà de la seule protection de 
l’environnement. Elle protège également la santé des populations et, 
pourquoi pas, des animaux qui les accompagnent. Autant dire, un 
champ d’application extrêmement diversifié. Ce qui pousse les juristes 
à s’interroger sur la nature de ce principe et sur ses conséquences 
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minimales dans la définition des politiques publiques. Dans cet ordre 
d’idées, deux questions préalables peuvent être posées. D’abord, sur la 
signification à donner au terme de précaution. Ensuite, sur le niveau 
optimal de mise en œuvre du principe. L’environnement particulier du 
Pacifique sud donne l’occasion d’alimenter la réflexion. 

Principe de précaution en français, precautionary principle en 
anglais, l’expression est en vogue depuis la Conférence de Rio sur 
l’environnement et le développement de 1992. Dans un processus de 
décision, elle évoque l’attitude qui consiste à se prémunir contre un 
dommage qui intervient dans des conditions incertaines. Dans les 
comportements individuels, la précaution succède à l’instinct de 
survie. Elle suppose que l’homme soit suffisamment maître de son 
destin actuel pour envisager les dangers de demain. Pour une 
collectivité, la précaution devient un principe dès lors qu’elle 
comporte des obligations pour les dirigeants et une sanction imposée 
par le groupe. Ainsi définie, la précaution occupe une place 
relativement récente dans les principes d’organisation sociale. Les 
hommes ont toujours cherché à se prémunir contre les conséquences 
dommageables de la vie sociale et de l’activité humaine et à réparer 
les dommages qu’elles occasionnent. A cet effet, la notion de risque 
évoque une évolution prévisible des situations sociales. Elle vise à 
délimiter un préjudice futur compte tenu des caractéristiques connues 
d’une activité. Elle permet d’engager la responsabilité de l’auteur du 
dommage selon une analyse séquentielle: fait générateur, dommage, 
imputabilité, réparation. Un certain nombre de conditions étant 
réunies, le fait générateur du dommage survient. S’il résulte d’une 
"prise de risque", celui-ci sera imputé, socialement ou 
individuellement. 

Le principe de précaution suppose que l’on se prémunisse d’un 
dommage simplement potentiel. Il se situe à la confluence de 
l’expertise scientifique et du droit. La connaissance scientifique et 
technique ne permet pas de préciser les conditions exactes dans 
lesquelles le fait générateur se produit. Si les conditions sont réunies, 
le fait générateur du dommage peut se réaliser. Il peut aussi ne pas se 
réaliser. La dissémination des organismes génétiquement modifiés 
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dans l’environnement est-elle susceptible de nous rendre résistants aux 
antibiotiques? L’utilisation régulière du téléphone portable présente-t-
elle des dangers pour la santé de l’utilisateur? La réponse des 
scientifiques n’est ni tranchée, ni uniforme. Demain, le risque peut se 
matérialiser et le dommage apparaître. L’incertitude d’aujourd’hui 
peut-elle créer la responsabilité de demain? C’est toute la question qui 
est posée aussi bien aux gouvernants qu’aux exécutifs des collectivités 
territoriales. L’entreprise privée subit indirectement les incidences du 
principe. Elle met en place une stratégie de gestion des risques. 
Toutefois, son pouvoir de décision est encadré par les pouvoirs 
publics. La responsabilité particulière du chef d’entreprise vis-à-vis du 
principe de précaution est moindre que celle des pouvoirs publics. 
L’entreprise s’engage à mettre en place une politique de prévention. 
Elle peut décider d’ouvrir une procédure de type contractuel visant à 
protéger ses salariés. 

En définitive, le principe de précaution repose de façon équitable 
sur tous les acteurs publics ou privés susceptibles de porter préjudice à 
l’environnement et à la santé publique, sans que ces domaines aient un 
caractère exclusif. Pour en préciser la portée, il convient d’abord de 
délimiter le principe de précaution (I) puis de vérifier les conditions de 
sa mise en application (II). 

II DELIMITATION DU PRINCIPE DE PRECAUTION 

Les systèmes juridiques occidentaux considèrent prioritairement 
les principes à caractère normatif, sanctionnés par l’appareil répressif 
de l’Etat. Il en est ainsi des règles résultant de la loi pénale, qui 
formulent une prescription particulièrement forte. Elles sont assorties 
d’une sanction bien organisée. Il en est ainsi, également, des principes 
qui déterminent l’action des pouvoirs publics. L’impératif de sécurité 
en est l’exemple le plus représentatif. Le Conseil constitutionnel le 
considère comme un objectif de caractère constitutionnel, ce qui se 
traduit pas des obligations clairement posées pour les pouvoirs 
publics, qui font l’objet d’un contrôle juridictionnel. 

Face à ces règles traditionnelles, le principe de précaution introduit 
une perception différente des obligations pesant sur les collectivités 
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publiques. Avant de trouver une expression juridique (B), il repose sur 
un fondement moral et philosophique (A). 

A  Fondement Moral du Principe de Précaution 

Le principe de précaution apparaît dans un contexte historique et 
scientifique déterminé. Au cours du 20ème siècle, nos sociétés 
connaissent une évolution phénoménale de la maîtrise technologique, 
davantage de nature que de degré, qui appelle une protection 
particulière des populations. Le laboratoire est tout puissant dans les 
manipulations génétiques. Comme l’opérateur téléphonique dans la 
diffusion des micro-ondes ou l’entreprise nucléaire dans la gestion de 
la radioactivité. Par comparaison avec les risques naturels ou 
traditionnels, le citoyen doit être particulièrement protégé. De la 
nécessité de ce haut niveau de protection naît le principe de 
précaution. 

L’évolution technologique contemporaine traduit une rupture par 
rapport à la linéarité antérieure: énergie nucléaire, explorations 
spatiales, technologies de l’information, manipulations génétiques, 
etc. Après l’essor industriel du 19ème siècle, la société post-industrielle 
du 20ème siècle crée des situations inédites. Elle ouvre une brèche dans 
les certitudes et les valeurs. En interférant dans le processus de 
procréation, l’homme se pose en véritable démiurge. Il devient 
l’ordonnateur du cosmos, décrit par Platon dans le Timée. Mais en 
repoussant indéfiniment les limites de la connaissance et de l’action 
humaines, ces sociétés introduisent aussi une nouvelle perception de la 
responsabilité et de la justice. La mise en œuvre de cette technologie, 
la maîtrise de l’expérimentation nucléaire ou les manipulations 
génétiques font peser sur ceux qui les utilisent des responsabilités 
nouvelles. Si bien que, dans les systèmes juridiques contemporains, 
apparaissent des principes qui rappellent les exigences de la 
philosophie antique. La responsabilité évolue vers un modèle de type 
aristotélicien, c'est-à-dire vers une exigence de justice rétributive. Il ne 
suffit plus de répartir la charge du risque sur l’ensemble de la société. 
Les victimes des ces évolutions technologiques demandent une 
réparation spécifique. Elles veulent que soient clairement désignés les 
responsables. 
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Le principe de précaution remet en cause le schéma classique 
(légal rationnel) de la responsabilité. La précaution n’est pas la 
prudence, traditionnellement esquissée dans le Code civil, à travers 
l’image du "bon père de famille". La prudence évoque des valeurs. 
C’est l’attitude qui consiste à éviter une prise de risques inconsidérée. 
En revanche, la précaution est un principe d’action. Elle permet aux 
pouvoirs publics d’agir dans les domaines évolutifs, alors que la 
potentialité du risque n’est pas entièrement connue. Certains contextes 
ou environnements sont plus favorables à une réflexion d’ensemble 
sur la nécessité du principe. Dans une zone de confluence culturelle 
comme le Pacifique sud, l’environnement est probablement plus 
réceptif à ces formes innovantes de la responsabilité. Les procédures 
du common law sont sans doute mieux adaptées à ces évolutions que 
les systèmes de droit écrit. De même, le droit coutumier mélanésien, 
institutionnalisé par les Accords de Nouméa, règle respectivement la 
famille, les successions et la propriété foncière. Sur ce dernier point, 
notamment, il peut contribuer à définir de nouvelles formes de 
responsabilité. Enfin, les pratiques gouvernementales et 
métropolitaines ont rendu cette zone particulièrement sensible à la 
protection de l’environnement dans le long terme. 

S’il fallait en dresser la théorie générale, la précaution repose 
principalement sur quatre éléments: la prévoyance, le pessimisme, la 
modération et l’opportunité. 

Etymologiquement, la prévoyance est la capacité à voir devant. 
Dans les politiques publiques, elle constitue une attitude qui s’établit 
dans l’action. La prévoyance ne pousse pas les décideurs à 
l’abstention. Il s’agit au contraire d’anticiper l’évolution des situations 
sociales et le risque technologique inhérent à la société post-
industrielle. L’accélération du progrès technologique ouvre des 
horizons nouveaux, des territoires scientifiques inexplorés. 
Néanmoins, le décideur doit se préparer à devoir respecter demain les 
obligations qui structurent la société d’aujourd’hui.  

Le pessimisme social régresse avec les temps modernes. Les 
sociétés occidentales s’installent dans un processus euphorique de 
progrès linéaire sur le plan culturel et scientifique. Au 19ième siècle, 
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l’optimisme social et scientifique trouve son apogée dans la révolution 
industrielle. Il se donne à voir à travers l’exposition universelle. 
Viendra ensuite la contestation d’ordre politique. Aujourd’hui, le 
progressisme scientifique n’a pas disparu. L’utilisation de nouvelles 
technologies ou de matériaux nouveaux est perçue comme un bienfait, 
comme un progrès pour l’humanité. Toutefois, l’homme affronte 
parallèlement des risques de nature inconnue, générés par la société 
post-industrielle et le progrès technologique, mais non maîtrisés par 
les scientifiques. Le principe de précaution impose d’imaginer de 
façon pessimiste les différentes hypothèses dans lesquelles le risque 
peut se matérialiser. 

La société industrielle ignore quasiment la modération. Elle pousse 
au contraire à la consommation non retenue, appuyée sur des 
certitudes économiques et scientifiques. Aujourd’hui, l’homme est 
confronté à des phénomènes naturels (El Niño, le trou dans la couche 
d’ozone) ou à des épidémies non maîtrisées (SRAS, fièvre aviaire) qui 
le ramènent à plus d’humilité. Après avoir repoussé les limites de la 
performance technologique, il doit bien admettre qu’il existe des 
situations qui lui échappent. A lui d’avoir l’attitude raisonnable qui 
permet de limiter le risque. 

Dans la définition des politiques publiques, l’opportunité 
s’apprécie par la sensibilité aux aspirations sociales les plus fortes. 
Dans une société qui doute, les plus démunis expriment des 
aspirations et les victimes des récriminations. En réponse, le décideur 
public adoptera le comportement juste et socialement acceptable. 
L’innocuité absolue de certaines techniques ou de certains produits 
n’est pas établie de manière définitive. Compte tenu des enjeux en 
cause, les pouvoirs publics ont l’opportunité de décider ou au 
contraire d’empêcher leur utilisation ou leur diffusion. Quel que soit 
leur choix, il est susceptible d’engager demain leur responsabilité. Il 
en est ainsi de la lutte contre les grandes maladies. Aujourd’hui, dans 
le monde, plus de 15 millions de diabétiques se soignent à l’insuline 
produite à partir d’organismes génétiquement modifiés. L’enjeu social 
et économique pèse sur la décision. En l’état actuel de la connaissance 
scientifique, le procédé ne présente apparemment aucun danger pour 

 



 PRINCIPE DE PRECAUTION, RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES 59 

les personnes qui l’utilisent. Si un risque quelconque devait se 
matérialiser demain, les responsabilités seront nécessairement 
recherchées par les victimes, au nom du principe de précaution. 

Prévoyance, pessimisme, modération, opportunité. Tel est le 
fondement moral et le soubassement philosophique du principe de 
précaution. Reste à établir de façon plus précise sa dimension 
juridique. 

B Dimension Juridique du Principe de Précaution 

En 1972, un groupe de chercheurs, rassemblé au sein du Club de 
Rome, suscite un rapport polémique du Massachusetts Institute of 
Technology sur l’évolution de l’économie mondiale. Ce Rapport (plus 
connu sous le nom de Rapport Meadows) prévoit, en l’état actuel de la 
consommation des pays occidentaux, un effondrement de l’économie 
mondiale en 2100, avec une diminution brutale de la population et une 
chute vertigineuse des niveaux de vie. Pour résoudre les problèmes 
économiques à l’échelle mondiale (notamment la pollution), le 
Rapport préconise une "croissance zéro". Le débat autour du Rapport 
Meadows n’a pas fini de faire couler l’encre. En revanche, ses 
préconisations n’ayant absolument pas été suivies, le principe de 
précaution apparaît comme une alternative crédible aux problèmes 
posés par l’économie mondiale. A la différence du Club de Rome, le 
principe de précaution ne préconise pas un arrêt de la croissance 
économique. Il propose plutôt une évolution maîtrisée de l’économie 
mondiale. Cette évolution se fera dans un cadre juridique déterminé, 
qui n’a pas pour objet de geler l’action des pouvoirs publics. Dans les 
politiques publiques, le risque zéro n’existe pas. La précaution 
consiste à aménager les procédures qui permettent de le minimiser 
autant que possible.  

Le principe de précaution émerge dans le droit international, au 
titre de la protection de l’environnement. Il est ensuite repris dans le 
droit communautaire, avant d’être introduit en droit français. En droit 
interne, il peut être considéré comme un principe juridique dès lors 
qu’il est assorti d’une sanction, imposée par le système étatique. 
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En droit international et en droit communautaire, le principe de 
précaution correspond globalement à une méthodologie pour l’action 
publique. Il figure dans le rapport Bruntland, qui préconise "un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs". De même, 
il apparaît dans la Directive communautaire 90/220/CEE du 23 avril 
1990 sur la dissémination volontaire dans l’environnement 
d’organismes génétiquement modifiés. Le texte de référence demeure 
toutefois la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le 
développement, plus précisément le principe 15:  

Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être 
largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de 
risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude 
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus 
tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation 
de l'environnement. 

Dans ces conditions, la précaution consiste à englober le champ de 
l’inconnu dans la décision publique. Il s’agit de prendre conscience de 
cet inconnu et d’essayer d’en limiter au mieux les conséquences 
préjudiciables pour les personnes. 

En droit interne, la transposition de ces principes relève de la 
sensibilité des instances nationales et de la population. En Nouvelle-
Zélande, un débat de fond s’engage au cours de ces dernières années 
sur l’introduction des organismes génétiquement modifiés. A cet effet, 
une commission nationale est instituée: la Commission royale sur les 
organismes modifiés (en anglais Royal Commission on Genetic 
Modification (RCGM)). Les travaux de cette Commission dénotent un 
véritable débat sur l’opportunité d’imposer le principe de précaution 
en la matière et d’en tirer des conséquences sur l’action des pouvoirs 
publics. Conclusion: les décisions relatives à l’utilisation de cette 
technologie "devraient reposer sur une pluralité de facteurs, 
notamment les risques encourus et l’acceptabilité par le public des 
usages proposés". En revanche, la Commission se dit incapable de 
dégager un principe uniforme, qui déterminerait de manière précise les 
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politiques publiques applicables en matière d’organismes 
génétiquement modifiés. 

Le principe de précaution se manifeste aussi par ses implications 
sur les politiques locales. Il suppose l’information du citoyen sur les 
risques qu’il encourt dans la société post-industrielle. Cette 
information sera d’autant mieux véhiculée qu’elle est relayée par des 
procédures locales. Il constitue en quelque sorte une forme de 
gouvernement démocratique territorialisé, face aux aléas de la vie en 
société. En France, le cadre juridique de la décentralisation évolue 
dans un sens qui conforte le principe de précaution. Il en est ainsi des 
exigences posées par le législateur en matière de cohérence 
territoriale. Les élus locaux ne peuvent plus se contenter d’exercer de 
façon mécanique les compétences dévolues par la loi. Ils doivent se 
préoccuper de la cohérence de leur action d’ensemble, dans une 
perspective qui vise davantage le long terme que les préoccupations 
immédiates. 

Le principe de précaution suppose enfin un dialogue permanent 
entre les juristes et les experts scientifiques. Le degré de connaissance 
technologique évolue constamment. Il suppose une adaptation en 
temps réel de la législation et des contraintes qu’elle fait peser sur le 
décideur.  

III APPLICATION DU PRINCIPE DE PRECAUTION 

La précaution ayant été reconnue comme principe, sa mise en 
œuvre dans l’activité sectorielle des collectivités publiques soulève 
des difficultés réelles.  

S’agissant de la décision d’autoriser la diffusion des organismes 
génétiquement modifiés, la Commission royale de Nouvelle-Zélande 
n’a pas pu dégager une conception uniforme du principe de précaution 
et des incidences qui en résultent pour les pouvoirs publics. 
Néanmoins, pour une application raisonnable, le principe de 
précaution suppose la définition d’une base juridique minimale, qui 
serve de référence aux décideurs publics ou privés (A). Par référence à 
cette base juridique, le principe est assorti d’une sanction (B). 
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A La Précaution, Base Juridique des Politiques Publiques  

Au nom du principe de précaution, le droit positif élabore un cadre 
pour l’élaboration de la décision. Le technicien, le scientifique ne sont 
pas en mesure de délimiter parfaitement le risque. Le décideur public 
doit se prononcer, souvent en opportunité, en tenant compte de cette 
incertitude. Le principe de précaution est donc une réponse à cette 
opportunité de la décision administrative. Il s’oppose à une conception 
westphalienne de l’administration et relève plutôt de la bonne 
gouvernance. 

En droit français, c’est désormais la Constitution qui fonde 
juridiquement le principe de précaution. Selon l’article 4, "toute 
personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à 
l’environnement, dans les conditions définies par la loi". L’article 5 dit 
que: 

Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des 
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l’environnement, les autorités publiques viellent, par 
application du principe de précaution, à l’adoption de mesures 
provisoires et proportionnées afin d’éviter la réalisation du dommage, 
ainsi qu’à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques 
encourus. 

Pour son application, le principe appelle ensuite une législation 
adaptée, qui tienne compte du risque inhérent à chacune des activités 
en cause. La précaution s’impose dans les domaines qui relèvent du 
pouvoir de décision unilatérale des dirigeants, mais qui ont un 
caractère technique. Ainsi, les gouvernants sont amenés à autoriser ou 
à refuser sur leur territoire la diffusion des organismes génétiquement 
modifiés, l’organisation du diagnostic prénatal, la mise en oeuvre de la 
recherche génétique, la téléphonie portable, l’enfouissement des 
déchets nucléaires, les rejets industriels, etc. Dans ces différents 
domaines, la possibilité qu’apparaissent de nouveaux risques pour les 
personnes physiques n’est pas totalement maîtrisée par les 
scientifiques. Ainsi, en 1996, la Nouvelle-Zélande adopte une 
législation sur les substances dangereuses et les "nouveaux 
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organismes" (Hazardous Substances and New Organisms Act 1996). 
L’article 7 de ce texte impose aux pouvoirs publics une "approche 
prudente et de précaution" en la matière. En revanche, lorsque la 
connaissance scientifique apporte des réponses sûres et certaines, le 
principe de précaution n’a pas à être invoqué. Il en est ainsi en matière 
d’inondations, de risque cyclonique, etc. Dans ce cas, le principe de 
prévention peut être utilement mis en oeuvre. 

A l’image de cette disposition législative néo-zélandaise, le droit 
positif français aménage aussi une transposition sectorielle du principe 
de précaution. 

Dans la législation française, les bases juridiques du principe sont 
d’abord posées en matière d’environnement. L’article L.110-1 du 
Code de l’environnement s’inspire de la Déclaration de Rio de 1992 
sur l’environnement et le développement: 

I - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la 
qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les 
équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du 
patrimoine commun de la nation. 

II - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise 
en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de 
développement durable qui vise à satisfaire les besoins de 
développement et la santé des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des 
principes suivants: 

1º Le principe de précaution, 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.  

Dans cette même disposition, la précaution s’accompagne d’autres 
principes: prévention, participation, pollueur-payeur. 
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Cette législation trouve à s’appliquer en matière d’enfouissement 
des déchets nucléaires, depuis la Loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 
sur la gestion des déchets radioactifs et son Décret d’application no 
99-686 du 3 août 1999. Compte tenu des enjeux et des risques pour les 
populations, cette activité relève de la coordination gouvernementale, 
sous couvert d’une consultation des collectivités territoriales. Au nom 
du principe de précaution, le ministre de l’industrie a la responsabilité 
d’impulser une politique nationale d’enfouissement. Il bénéficie pour 
cela de l’aide de l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs. La Loi organise la mise en place de laboratoires 
souterrains. Un comité local d’information et de suivi est institué. Il 
associe le représentant de l’Etat, des parlementaires, des élus locaux et 
des représentants du personnel. Enfin, un groupement d’intérêt public 
est institué "pour gérer des équipements de nature à favoriser et à 
faciliter l’installation et l’exploitation de chaque laboratoire". 

Autre secteur: la précaution s’impose également pour l’utilisation 
de l’amiante comme matériau de construction. Dans les années 1960 
et 1970, cette matière est largement utilisée dans la construction 
immobilière, avec l’autorisation des pouvoirs publics. Les 
scientifiques établissent de manière approximative le degré de nocivité 
de ce produit. L’hypothèse du caractère cancérigène de l’amiante est 
progressivement développée, surtout dans les situations de flocage ou 
d’empoussièrement des lieux de travail. Tel est, en tous cas, le résultat 
des travaux publiés par le Centre international de recherche contre le 
cancer, en 1977. A la suite de ces travaux, le gouvernement publie le 
Décret no 77-949 du 17 août 1977 relatif à la protection contre 
l’amiante. L’article 2 du Décret établit la concentration moyenne en 
fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant une 
journée de travail. L’incertitude sur la nocivité de l’amiante étant 
progressivement levée, une directive communautaire est transposée 
par les Décrets du 27 mars 1987 et du 6 juillet 1992. Cette évolution 
législative et réglementaire traduit le souci d’agir conformément au 
principe de précaution dans l’utilisation de l’amiante. 
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B La Précaution, Source d’une Sanction des Politiques Publiques 

Le principe de précaution appelle plusieurs types de sanctions vis-
à-vis de la décision administrative. 

Sur son fondement constitutionnel et législatif, la précaution peut 
faire l’objet de sanctions administratives, décidées par le 
gouvernement vis-à-vis des autorités subordonnées, notamment les 
collectivités territoriales. Ce pouvoir de sanction s’appuie sur 
l’expertise scientifique, par exemple sur les avis de l’Agence française 
de sécurité sanitaire des aliments. La jurisprudence traditionnelle du 
Conseil d’Etat (Doublet) fait même de cette sanction une obligation 
pour l’autorité supérieure, sous peine d’engager sa propre 
responsabilité. Vis-à-vis des organismes de droit privé, les pouvoirs 
publics ont une obligation de contrôle, qui leur permet de vérifier les 
procédures mises en œuvre, par exemple en matière de recherche 
génétique. Les laboratoires de recherche privés sont soumis à une 
obligation d’information objective sur leurs activités. 

Plus significative est la sanction juridictionnelle du principe de 
précaution. Elle renforce son caractère normatif et précise la 
contrainte pesant sur les décideurs. En méconnaissant le principe de 
précaution, un organisme de droit privé engage sa responsabilité 
civile, voire pénale, si elle s’accompagne d’une infraction. De même, 
les décisions gouvernementales qui contredisent le principe de 
précaution sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. 
Mais ce contrôle est organisé par référence aux principes 
traditionnellement sanctionnés par les juridictions administratives. 
Celles-ci annulent les décisions administratives par référence aux "cas 
d’ouverture du recours pour excès de pouvoir". Qu’en est-il du 
principe de précaution? Plus précisément, un administré peut-il 
directement invoquer le principe de précaution devant le juge 
judiciaire ou administratif à l’encontre des pouvoirs publics? 

Avant la révision de mars 2005, le Conseil constitutionnel 
considère que "contrairement aux affirmations des requérants, le 
principe de précaution ne constitue pas une obligation de valeur 
constitutionnelle" (Décision no 2001-446 DC du 27 juin 2001). 
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L’adoption de la Charte de la déconcentration conduit à modifier 
l’affirmation de principe. Mais avant même que soit adoptée cette 
révision constitutionnelle, la jurisprudence administrative comporte 
des éléments qui permettent d’engager la responsabilité administrative 
pour méconnaissance du principe de précaution. 

Il en est ainsi de la décision d’autoriser en France l’introduction 
d’espèces agricoles génétiquement modifiées. Celle-ci est organisée 
sur la base de plusieurs dispositions successives et complémentaires. 
D’abord, deux textes de droit communautaire: la Directive 
70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue 
commun des variétés et espèces de plantes agricoles, suivie par la 
Directive 2001/18/CE, qui abroge et remplace la Directive 
90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés dans l'environnement. Ces dispositions 
communautaires ont pour l’instant été transposées en droit interne par 
la Loi du 13 juillet 1992 et le Décret du 18 mai 1981 modifié par le 
Décret du 18 octobre 1993. 

De cet ensemble de dispositions, il résulte que la mise sur le 
marché de semences génétiquement modifiées ne peut intervenir qu’à 
deux conditions: 

• Si, en premier lieu, l’administration a délivré, après avoir rendu 
un avis favorable et obtenu l’approbation des autorités 
communautaires, le consentement écrit prévu par la Directive 
90/220/CEE. 

• Si, en second lieu, le ministre de l’agriculture inscrit les 
variétés en cause au catalogue officiel des variétés et espèces 
de plantes cultivées, visé par le Décret du 18 mai 1981 susvisé. 

Le Conseil d’Etat a l’occasion d’apprécier la mise en œuvre de 
cette procédure dans son arrêt du 22 novembre 2000 (Association 
Greenpeace France). Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de 
justice des Communautés européennes (CJCE) précise que si, après 
transmission, la Commission européenne a pris une décision 
favorable, l’autorité nationale qui a transmis la demande avec avis 
favorable est tenue de délivrer le "consentement écrit". Toutefois, si 
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l’Etat membre concerné dispose entre-temps de nouveaux éléments 
d’information qui l’amènent à considérer que le produit présente un 
risque pour la santé humaine et l’environnement, il n’est pas tenu de 
donner son consentement, à condition qu’il informe immédiatement la 
Commission et les autres Etats membres, afin qu’une décision soit 
prise en la matière (CJCE, 21 mars 2000). 

En saisissant le Conseil d’Etat, l’Association Greenpeace considère 
que le ministre a méconnu le principe de précaution, notamment sur 
deux points: 

• L’état de la connaissance scientifique progresse. Le dossier 
transmis par le gouvernement français à la Commission ne 
contenait aucun élément d’évaluation du risque lié à la 
présence, dans les variétés en cause, d’un gène de résistance à 
un antibiotique: l’ampicilline. 

• Des éléments nouveaux relatifs aux risques que présentent ces 
semences sont apparus entre la date de la décision favorable de 
la Commission européenne et la date de la décision attaquée. 

En réponse, le Conseil d’Etat formule deux affirmations: 

• Le risque dont il s’agit a été examiné, avant que la 
Commission prenne une décision favorable, par deux comités 
scientifiques placés auprès de cette autorité, qui ont conclu au 
caractère non significatif de ce risque. 

• Les autorités communautaires ont examiné les risques liés aux 
semences en cause après consultation de comités scientifiques 
placés auprès d’elles et au vu d’un dossier plus complet que 
celui communiqué au gouvernement français. 

Dans ces conditions, pour le juge administratif, le principe de 
précaution n’a pas été méconnu. La requête de l’Association est 
rejetée. Cette décision est tout à fait édifiante de la difficulté que 
peuvent éprouver les autorités gouvernementales à s’adapter à 
l’évolution de la connaissance scientifique. A plus forte raison, le juge 
est conduit à délivrer des interprétations qui confinent, parfois, à 
l’opportunité. 
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Dans les cas extrêmes, le juge pénal peut considérer qu’un 
manquement au principe de précaution, qui s’avère gravement 
préjudiciable pour autrui (par exemple une mort d’homme), 
s’accompagne d’une infraction susceptible d’être sanctionnée sur le 
fondement du Code pénal. Mais, sachant la prudence légendaire du 
Conseil d’Etat vis-à-vis de l’opportunité administrative, faut-il 
renoncer à voir une sanction du principe dans le contentieux 
administratif? La décision Greenpeace semblerait aller dans un tel 
sens. Pourtant, le principe de précaution répond à une demande forte 
des populations confrontées à des dangers inconnus. Accompagnant le 
développement de la connaissance scientifique, il constitue pour les 
décideurs une référence permanente, une incitation à la modération 
face à la toute puissance de la technologie contemporaine. Cette 
précaution d’intérêt général a de fortes raisons d’être défendue et 
entretenue dans nos sociétés contemporaines. 

La législation actuelle impose de consulter les populations locales 
lors des essais de dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés dans l’environnement à des fins scientifiques. 
Ainsi, après avoir procédé à de telles consultations, le gouvernement 
décide l’implantation de deux parcelles de 1600 mètres carrés 
chacune, le 30 avril puis le 6 mai 2005, dans la commune de 
Valvidienne, dans le Département de la Vienne. Dans la nuit du 14 
mai, ces deux parcelles sont totalement détruites par des inconnus. Les 
appréhensions sur les risques encourus par les populations sont loin 
d’avoir disparu.  

Un long travail d’explication, sinon de persuasion, reste encore à 
faire. Il passe sans doute par la promotion du principe de précaution 
auprès du plus grand nombre.   

 




