Le principe de prkcaution
ou les limites d’un principe politique
SIMON CHARBONNEAU
(Le principe de prkaution
s’impose dans un monde air la science
fait r@ver que tout ce qui est possible est souhaitable
parce que realisable. n
Jean Jacques Salomon
dans Survivre b la science : une certaine idee du futur.
Albin Michel, Paris, 1999, p. 303.

Ce texte prend le contrepied de l’attitude qui consiste b voir dans le principe
de prkaution une innovation juridique susceptible i7 e//e seule de repondre
aux exigences de protection face aux nouveaux risques (OCM, ccvache folle “,
etc.). II veut au contraire mettre en evidence ses limiter en tant que simple principe
de droit positif: II pose que sa port&e ne peut &re apprPci&e par r@f&ence lo cette
seule dimension et le lie au contraire LI une philosophie sociale et politique posant
la question de la lPgitimitP m@me de telle ou telle innovation.
Un point de vue qui se situe dans une perspective d’anthropologie juridique et qui
appelle une approche interdisciplinaire de I’innovation.
Ce texte elargit les d@batsautour du principe de p&caution
dont NSS s’estfait /‘&ho dansses
prPc6dents numPros (NSS 9 (7)).
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annees 1990 par de nombreuses conventions
internaProfesseur de droit
tionales
(citons en particulier
le principe
15 de la
de I’environnement,
maitre de conference
Declaration
de Rio de juin 1992), par le trait6 de
B I’universitk de Bordeaux-l
Maastricht (ancien article 130 R-2) puis par notre loi
IUT de I’universltk
Barnier du 2 fevrier 1995 (qui I’a inscrit A I’article
de Bordeaux-l,
L.ZOO-1 de notre Code Rural aujourd’hui
inscrit ?I I’ardkpartement
title L.llO-1 du nouveau Code de I’Environnement)
est
Hygi&w&curit6-environnement,
domaine universitaire,
B I’origine
d’une litterature
abondante
provenant
33405 Talence cedex.
autant des juristes’ que d’&onomistes2
et de scientiFrance
fiques3.
charbonneau@hse.iuta.
II est vrai que I’adoption de ce principe represente
u-bordeaux.fr
une incontestable
innovation
institutionnelle,
chose
’ Citons en particulier les rare en matiere juridique. Jusqu’B present en effet, la
publications recentes de
des risques sanitaires et environnemenM. Nicolas de Sadeleer : Les prevention
engendres
par le d@veloppement
technicoprincipes du pollueur-payeur, de taux
prevention et de precaution : economique
etait toujours censPe etre assuree par
essai sur la genese et la portee
des decisions publiques fondles
sur des expertises
juridique de quelques principes
technico-scientifiques
et sur une concertation
permaen droit de I’environnement.
id.
nente entre acteurs administratifs
et industriels.
Bruylant, 1999 avec une preface
legitimant
les dites decisions Ptait alors
de F. Ost ; de Aude Rouyere : Kexpertise
Lexigence de precaution saisie
toujours
concue comme fondle
sur des certitudes
par le juge, RFDA 2, mars-avril
scientifiques
confortees
par I’ideologie
du progres,
2000 p. 266 ; de Laurence Boy :
triomphante
durant
les Trente Clorieuses.
Si par
La nature juridique du principe
des accidents ou des pollutions
de precaution paw dans la hasard survenaient
comme jadis la maladie de Minamata
au
revue Natures Sciences Sod&& 7 inedites
(3), p. 5 et de Christine Noiville : Japon ou aujourd’hui
celle de la vache folle, le retour
Principe de precaution et d’expkience
servait seulement A ameliorer la pr&engestion des risques en droit de
tion
et apporter
les preuves
scientifiques
qui
I’environnement
et de la Sante,
manquaient
au depart
de I’activite
industrielle
a paraitre dans La-p&es
concernee.
II s’agissait alors, comme nous I’avons
@fiches.
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@crit4, de poursuivre, en vertu du principe ideologique
de d&eloppement,
A tout prix I’activite industrielle ou
d’autoriser
des innovations
technologiques
quitte A
les accompagner de dispositifs tenses garantir la s&urite sur la base de connaissances
scientifiques
acquises. Notons que cet arriere plan ideologique
guidant traditionnellement
les experts comme les politiques, est curieusement
occult@ par I’ensemble des
auteurs p&it&
comme le sont Pgalement les aspects
de sociologic politique Ii& a I’adoption des decisions
dans ce domaine,
en particulier
le r6le des lobby
industriels.
La demarche de prkaution
resulte d’abord incontestablement
de la remise en question des fameuses
certitudes scientifiques, B la suite de la critique kologiste We en Europe au debut des annees 1970. II est
vrai que la crise environnementale,
A travers des
&@nements comme la decouverte des atteintes A la
couche d’ozone stratosphPrique,
avait entre temps
@merge au niveau des consciences, confortant
cette
remise en question. La foi aveugle dans le progr&
techno-scientifique
etait
pour
la premiere
fois
PbranlPe. II s’agissait alors doknavant
de ne plus
attendre, comme par le passe, les preuves scientifiques nees du retour d’experience,
mais d’anticiper,
sans preuves scientifiques tangibles, des &Pnements
graves et irrPversibles pour la santP publique comme
pour le milieu nature1 en prenant toutes les mesures
de prkaution
nkessaires,
celles ci pouvant
aller
jusqu’h I’abstention touchant I’activite ZI risque. De ce
dernier point de vue, il faut bien dire que I’attitude de
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Elsevier SAS. Tous droits r&sew&

precaution peut varier suivant que I’on a affaire a une
innovation
dangereuse qui doit @tre autorisee par les
autorites administratives
ou B une situation &I risque
d@jjBexistante. Dans la premiere hypothese, cette attitude pourra aller jusqu’a une interdiction
provisoire
(en attente de rPsultats scientifiques plus positifs) ou
definitive qui implique une abstention de la part du
petitionnaire, tandis que dans la seconde il s’agira de
prendre des mesures de sauvegarde qui sont B I’oppose de I’abstention administrative.
D&s lors, la mise en jeu de la precaution
ne peut
@tre fondle, comme toutes les definitions le montrent
(voir celle donnee par notre article L.200-1 du Code
Rural), que sur deux criteres. La gravite et I’irr&ersibilit@ des cons@quences, d’une part, qui fait que seuls les
risques collectifs majeurs sont concern&
et I’incertitude scientifique, source d’imprevisibilite,
d’autre part.
Le premier critere presuppose
bien entendu qu’un
minimum de certitudes scientifiques ne se reduisant
pas g de simples soup<ons, ont et@ acquises au niveau
de I’evaluation
prbliminaire du danger existant ou a
venir. Le second suppose que des controverses entre
experts aient vu le jour et que les connaissances en la
matiere soient considerees comme notablement
insuffisantes. Dans I’affaire des OCM comme dans celle de
la vache folle, et d’une maniPre @n&ale pour tous les
risques dont les effets potentiels ne peuvent se manifester qu’avec le temps, il est evident que ces deux
critPres sont rPunis.
Les interpretations
de ce principe varient suivant la
priori@ d’ordre ideologique que les auteurs accordent
au developpement
technique, scientifique
et &onomique par rapport aux pr@occupations sanitaires et
environnementales.
Au gr@ de leurs prises de position
sur cette question, les auteurs oscillent entre une interpretation
a minima, plut8t proche de la prevention
classique, qui est celle des economistes et des scientifiques (voir les positions precitees d’0. Codard et de
P. Kourilsky)
et une interpretation
beaucoup
plus
exigeante allant parfois jusqu’au droit au moratoire
(voir mon article dans NSS 1998) qui est celle de
juristes (voir en particulier M.A. Hermitte ; C. Noiville,
2000
; F. Ewald, 1998 ; P. Lascoumes, 1994 ;
N. de Sadeleer, 1999 ; M. Remond-Gouilloud,
1992 ;
L. Boy, 1999 ; etc.). Du c&e de ces derniers, ti I’exception de quelques-uns dont M.A. Hermitte et C. Noiville,
P. Lascoumes, F. Ost (1995) et N. Rouland (1991), on
peut noter un incontestable deficit de la reflexion politique et sociologique
qui est h situer dans la grande
tradition positiviste de notre enseignement
juridique.
De ce dernier point de vue, la rPgle de droit est a
etudier hors de toute reference aux valeurs et aux
determinismes
sociologiques
qui la fondent
: une
tradition particulierement
mutilante du point de vue
de la reflexion juridiques. Le droit dit positif et technicien, tel qu’il est encore enseigne dans nos facultCs de
droit dans I’optique
de formation
de praticiens du
droit (avocats, juges et fonctionnaires),
est parfaitement legitime, il I’est beaucoup moins dans le cadre
d’un enseignement
authentiquement
universitaire. Or
la question de la precaution n’a veritablement
de sens
qu’au regard d’une reflexion transdisciplinaire
sur le
phenomene
du developpement
de la technoscience
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planetaire dans les sock%& dites les
plus avancees. PrPtendre rendre compte d’un tel principe hors de tout contexte politique, culture1 et economique qui en fonde la problematique
est une absurdite.
Si done on adopte le point de vue de I’anthropologie juridique, le regard que I’on peut jeter sur le principe de precaution
change
completement.
Qu’il
s’agisse de sa nature, de sa finalite ou de sa fonction,
ce principe, aujourd’hui
objet de toutes les rh&oriques, apparalt comme beaucoup plus modeste que
le rBle que I’on veut lui faire jouer. II n’a d’ailleurs de
sens qu’au regard d’une problematique
politico-juridique beaucoup plus vaste qui est celle de I’acceptabilit@ sociale a la fois du risque majeur et des mesures
de precaution prises pour le prevenir car comme le
remarque J.J. Salomon dans : La pr@caution est une atfitude morale plutBt que scient$yue (p. 307). Ces limites
sont de plusieurs ordres.

Un deficit d’ordre conceptuel
Fiddles a la tradition positiviste, les auteurs n’abordent
jamais la question fondamentale
de la pertinence de
la formulation
conceptuelle d’un principe juridique au
regard de la problematique
qui la fonde. Dans cette
tradition
kelsenienne,
il ne saurait @tre question
d’aborder
la question
du sens moral, politique
et
sociologique
de la regle de droit car il s’agit Ia de
questions extra-juridiques.
En ce qui concerne le principe de precaution, toutes
les definitions donnees par les textes internationaux
et nationaux (voir De Sadeleer, ouv. cite, pp. 138-166)
reprennent plus ou moins les memes expressions en
les interpretant de maniere plus ou moins favorable a
la protection de I’environnement
et de la Sante ; il est
toujours fait reference aux criteres mentionnes
plus
haut malgre une grande variabilite des termes utilises.
Pourtant,
contrairement
aux affirmations
de mon
collPgue De Sadeleer (ouv. cite, p. 167), on peut se
demander si la demarche de precaution repond bien
a la dimension rPelle de la problematique
du risque
Pcologique.
En fait, cette demarche, qui n’est pas nouvelle, est
surtout axPe, comme le remarque C. Noiville (art. cite,
p. 12 et suiv.), sur la question de I’evaluation
des
risques qui preside aujourd’hui
ti toutes les prises de
decision relatives B la mise sur le march@ de produits
dangereux
ou a I’interruption
d’une activitP dangereuse. II s’agit toujours de savoir si I’autorite publique
doit intervenir
pour prendre des mesures de sauvegarde et si I’industriel doit s’abstenir de continuer a
faire courir des risques aux consommateurs.
Tout est
ax@, comme nous I’avons Pcrit il y a quelques annees,
sur une vision purement
gestionnaire
des risques
engendres par le d&eloppement6.
II manque en fait
une dimension essentielle de la problematique
environnementale
: celle de I’acceptabilite socio-politique
des risques collectifs majeurs qui n’a encore trouve
malheureusement
aucune conceptualisation
juridique,
mais parait aujourd’hui
en passe d’emerger’.
Le principe de precaution
ne constitue
en effet qu’un
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2 Voir Olivier Codard :
Cambivalence de la
precaution et la
transformation des
rapports entre la science et
la decision, MSH, Paris
1997.
3 Voir les conclusions
p. 211 et suiv. de
P. Kourilsky et G. Viney :
Le principe de pr&aution :
rapport au Premier ministre.
Odile Jacob, La
Documentation
Franqaise,
2000.
4 * Principe de
developpement contre
principe de precaution *,
Natures Sciences SociCtB 6
(3) 1998, p. 45.
5 Voir les analyses
roboratives de Norbert
Rouland sur les vierges
&W/es de nos facultes de
droit dans son
remarquable ouvrage
d’anthropologie
juridique,
trPs rarement cite, Aux
confins du droit Odile Jacob,
1991, p. 180.
6 Voir mon article De
Ilnexistence des principes
juridiques en droit de
l’environnement, Dalloz
legislatif 12 Oct. 1995
no 17, p. 146. Ce travers est
parfaitement perceptible
dans la communication
de
la Commission europeenne
en date du 2 fevrier 2000
consacree A ce principe
(supplement 8 Europe
Environnement n”561).

parametre de cette problematique
essentielle : ii reste
en effet limite a la question de I’importance du risque.
C’est pourquoi il doit etre complete par celui de participation du citoyen-consommateur
a la decision, qui
ne saurait
etre reduit
comme
l’affirme
Nicolas
De Sadeleer (ouv. cite., p. 337 et suiv.) a sa dimension
proceduralera, et surtout enrichi par la question fondamentale de la legitimite de I’activite induisant la prise
de risque collectif. La question de I’interet pour le
consommateur
de certaines innovations
agro-industrielles comme celle des OGM ou pour I’usager de
nouveaux
moyens de transport rapides mais dangereux ou encore pour le malade de nouveaux medicaments issus du genie genetique souleve celle de la
balance que la societe doit etablir entre les avantages
et les inconvenients
represent&
par ces technologies.
II ne s’agit alors en aucune maniere d’une question
relevant de la science mais d’un raisonnement
rele7 “Oir man ,articre dans ‘a vant plutot de la morale et de la politique. C’est pourR~~~e~v~~~~~~~e~~ ,“Fit quoi je pense avec Christine Noiville que de nouveaux
1998 intitule KaccePtabilite’ concepts juridiques devraient etre imagines qui prensociale du risque &nit&e
nent en COmpte Cette problematique.
en droit communautaire de
A cette faiblesse conceptuelle
due au fait que ce
I’environnement.,voir
principe a ete concu par et pour les decideurs, il faut
‘~e’~~~~~~~,“,i”,ll~~~o~
en ajouter une autre : la nouveaute toute relative de
Principe de precaution et la demarche de precaution. Tous les auteurs sont en
~GM : le casdu mays effet d’accord sur un point (VOir en particulier
De
transgenique, p.320 et suiv. Sadeleer,
ouv. cite, p. 173 et suiv., et I’article
dans KourJW et VineY d’Aude Rouyere, p. 272) : le principe de precaution se
Precite et ‘galement distingue de celui de prevention par le fait que I’on se
Principe de precaution et
gestion des risques en droit trouve en situation d’incertitude scientifique. Alors que
de J’environnement et de dans la demarche
preventive
ctassique la prise de
la Sante (p. 13) a paraltre decision est censee se faire sur la base d’expertises
dans Les Petit= &fiches. fondles sur des certitudes scientifiques, dans celle de
On Peut titer egaJement precaution il s’agirait du contraire. Ce leitmotiv de la
Jacques Testard selon le
juridique
en la matiere nous est apparu
quei * Lapolarisation de litterature
J’exPertJsesur res aspects parfaitement
contestable, car la fonction de ces deux
techniques et mesurables principes
est identique
et cela pour deux raisons
du risque, neglige les complementaires.
aspects sociaux culturels
En premier lieu, il faut bien se dire qu’une authendes techniques comme,
dans le cas des p,antes tique prevention,
pour etre efficace, doit integrer la
transgenrques la qualite precaution.
Toutes les reglementations
environnede vie, khdution
mentales classiques en vigueur depuis une vingtaine
des activites rurales vers d’annees en Europe ont en fait integre la precaution a
“industria’isation: la travers les procedures d’etude d’impact ou de danger
concentrabon qui peuvent toujours fonder un refus d’autorisation
du
productiviste, etc. xtire
d’un article &, Monde produit ou de I’activite dangereuse malgre la pratique
Diplomatique
de administrative contraire en la matiere. POUr des situaseptembre 2000 intitule tions a risque existantes, I’autorite administrative
a
’ LesexPerts, Ia sciy;;;ie: egalement toujours eu la possibilite juridique de
’ prendre des mesures de precaution par des interdic8 Voir I’article de Gerard tions adequates ou en retirant par exemple un produit
Monedtaire : eLesdroitsB dangereux du marche (art. L.221 et suiv. du Code de
I’information et la la Consommation).
On peut titer egalement le fameux
ParticiPatidn du Public principe ALARA (As LOWAs Reosonnably Achievable) qui
auPres de “Union existe depuis longtemps en matiere de radioproteceuropeenne a.Revue
eurOP~r,,,edeDroitde tion et qui veut que les doses de rayonnement
recues
rEn”ironnement 2 et 3, soient aussi faibles que possible, compte tenu de I’in1999. certitude scientifique entourant
la question de I’effet

sanitaire des petites doses. La prevention classique a,
a vrai dire, depuis longtemps
integre I’incertitude
scientifique,
generalement
revPIPe par le retour
d’experience, grace 8 des procedures administratives
adequates prevoyant
par exemple la reactualisation
des etudes preliminaires de risque et des autorisations
prealables qui en decoulent.
Par ailleurs
si ces reglementations
classiques
avaient veritablement
fait ceuvre de prevention, il est
certain que la degradation
du contexte Pcologique
europeen aurait ete sans doute moins grave qu’elle
ne I’est aujourd’hui.
Pretendre, au vu de la situation
actuelle, que les certitudes scientifiques ont preside a
I’elaboration
de ces reglementations,
compte tenu du
retour d’experience
actuel, est bien entendu
un
contresens ! La pollution croissante de I’eau par les
pesticides et les nitrates, celle de I’air par I’ozone
tropospherique
et les oxydes d’azote, celle des sols
par les metaux lourds demontre
la defaillance
des
soit-disant
mesures de prevention.
Le systeme de
prevention des dommages ecologiques fonde sur les
autorisations administratives
prealables legitimees par
des expertises scientifiques plus ou moins serieuses,
s’est revele un echec car justement la precaution a ete
completement
ignoree au profit du principe ideologique du developpement
industriel.
Les fameuses
certitudes scientifiques, reflet d’une Ppoque caracterisee par une foi aveugle,
done
irrationnelle
(J.J. Salomon
parle fort justement
de mystique du
rationnel p. 297 de I’ouv. cite), dans le progres scientifique et technique,
se sont averees tout a fait
relatives !
Dans de multiples cas de figure, la prevention, pour
etre credible doit faire appel a la demarche de precaution qui induit parfois abstention
pure et simple et
non pas seulement I’imposition
de limitations d’activites dangereuses. Dans la conception restrictive de la
prevention
qui etait dominante
jusqu’a present au
niveau des dispositions
reglementaires
- et comme
surtout de la pratique administrative,
cette demarche
est restee exceptionnelle
comme le montrent
les
regimes communautaires
(directive 85/337) et nationaux (d&ret
modifie du 12 octobre 1977) d’etude
d’impact
prealable
qui significativement
ignorent
toujours I’option zero en matiere d’amenagements
ou
de projets industriels.
Reciproquement,
la precaution
se situe bien
evidemment
dans une demarche
preventive
classique, car elle est obligee de faire appel aux instruments reglementaires
habituellement
utilises en
matiere de gestion des risques. Si I’on prend par
exemple
le cas de la dissemination
des plantes
transgeniques
cite
M.A.
Hermitte
et
par
Christine Noiville (RIE 3, 1993, p. 391) comme un
exemple d’application
du principe de precaution, on
s’apercoit
que tous les instruments
juridiques
de
gestion du risque, prevus par la directive europeenne
901220, relevent d’une conception
classique de la
prevention
(etude d’impact et autorisation
prealable,
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contrble, etc.). La preuve en est que cette directive doit
etre aujourd’hui
remplacee par un autre texte plus
contraignant
au nom justement d’une demarche de
precaution, un texte de compromis tres critique par les
environnementalistes.
Si I’on prend egalement le cas
du rapport gouvernemental
precite de P. Kourilsky,
I’interpretation
a minima qui est faite de la precaution
comme une simple regle de vigilance
destinee a
renforcer la prevention
et a assurer une meilleure
securite
(voir p. 212) confirme
totalement
cette
impression.
Les recommandations
faites par ce
dernier
rapport
s’evertuent
d’ailleurs
a eluder le
contenu politique de ce principe afin de garantir a la
techno-bureaucratic
ses capacites traditionnelles
de
decision et de ne pas handicaper I’innovation
technologique qui est le nerf de la guerre economique internationale.
La prevention
est done bien indissociable
de la
precaution et vouloir a tout prix distinguer ces deux
notions est une absurdite car la seconde n’est en definitive qu’une
interpretation
plus exigeante
de la
premiere. II reste cependant qu’interprete
de maniere
exigeante, a I’oppose du rapport Kourilsky, ce principe, mis en ceuvre
serieusement,
revolutionne
aujourd’hui la prevention.

Des limites d’ordre juridique
Sur la question de la valeur juridique du principe de
precaution,
les interpretations
varient, mais ne sont
pas radicalement
opposees, la majorite des auteurs
s’accordant a reconnaitre la faiblesse de cette valeur.
Pour les uns (voir De Sadeleer, ouv. cite, p. 275 et suiv.,
et egalement Laurence Boy, art. precite, p. 7 et suiv.),
un tel principe possede une incontestable potentialite
juridique grace en particulier a la jurisprudence tandis
que pour les autres (voir Aude Rouyere, art. cite,
p. 268) cette potentialite reste tres incertaine.
Tous ces auteurs sont cependant
d’accord pour
admettre qu’au meme titre que les autres principes du
droit de I’environnement,
il ne peut s’agir que d’instruments juridiques d’orientation
(De Sadeleer, ouv. cite,
p, 279) destines a guider les decisions prises en
matiere de securite sanitaire et de protection de I’environnement
par le legislateur,
I’administration
et la
justice. En raison de leur generalite, surtout lorsqu’ils
ne sont pas definis comme dans I’article L.174~2 du
Traite de I’Union europeenne (seule la communication
precitee de la Commission en date du 2 fevrier 2000
en donne une definition precise), ces principes apparaissent du point de vue juridique comme passablement visqueux A cause de leur profonde nature politique.
En raison de leur souplesse, ils peuvent en effet etre
interpret&
de maniere variable,
pour ne pas dire
opposee, par les autorites
en question.
Le c droit
mou n si paradoxalement
celebre aujourd’hui
par les
positivistes d’hier, en renoncant a la fonction contrai-

gnante de la regle de droit, laisse le champ social
ouvert aux rapports de pouvoirs et a I’ideologie dominante contemporaine
qui est celle du developpement.
Si I’on prend par exemple le cas du dossier europeen
des OCM, on s’apercoit
que des ctats membres
comme I’Autriche ou la France ont tendance a interpreter strictement le principe de precaution, puisque
les autorisations
de dissemination
de certaines
plantes transgeniques
comme le colza sont refusees
alors qu’elles ont recu le feu vert de la Commission
europeenne,
tres sensible au lobbying
industriel et
animee par I’ideologie du developpement,
qui estime
que la reglementation
instauree
par la directive
90/220 apporte suffisamment de securite environnementale. Cette divergence
d’interpretation
entre les
instances nationales
et europeennes
doit etre tranthee prochainement
par la tour de justice, compte
tenu du moratoire de fait existant en la matiere. Elle le
sera sur la base d’un arbitrage de nature politique plus
que juridique entre les preoccupations
liees au developpement economique et celles de protection de I’environnement
comme de la Sante publique.
II resulte de la nature juridique ambivalente
de ce
principe sa faible invocabilite par le citoyen devant le
juge qui aura tendance, comme I’observe ma collegue
Aude Rouyere (art. cite, p. 278), a se contenter d’un
controle
restreint.
La derniere
jurisprudence
du
Conseil
d’ttat
francais
en
la
matiere
(CE
25 septembre 1998 Association Greenpeace France),
fiddle a une vieille tradition
de controle minimum
dans des domaines qui relevent theoriquement
du
jugement
scientifique,
le laisse d’ailleurs entendre.
Rendu timide par I’ampleur des enjeux politiques et
economiques de sa decision, le juge aura tendance a
se retrancher dans une optique juridique etroite qui a
toujours ete la sienne en France pour ne pas avoir a
trancher des questions d’opportunite
ou celles relevant
d’une
demarche
technique.
Consequence
pratique, les decisions prises le seront plutot en defaveur de I’environnement
comme le montre la jurisprudence actuelle de la tour de Luxembourg
qui a
toujours eu tendance a faire primer, sauf peut-etre en
matiere de dechets (CJCE, 7 fevrier 1985, Association
de defense des bruleurs d’huiles usagees, aff. 240/83),
les principes du liberalisme economique qui ont fonde
la Communaute
europeenne
et qui sont rappel&
regulierement tout au long du Traite de I’Union et en
particulier
dans le chapitre touchant
a I’environnement (art. 174 Et 3 dernier alinea).
II resulte de cela que les contre-pouvoirs
associatifs
auront beaucoup de mal a s’appuyer sur ce principe
pour faire reculer des decisions administratives
politiquement
toujours
favorables
au developpement
economique.
D’une maniere generale, les principes
actuels du droit de I’environnement
ont ete concus
comme des instruments
au service des decideurs,
contrairement
aux principes generaux
du droit et
surtout
aux droits fondamentaux
qui sont aussi
destines a etre utilises par le simple citoyen.
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II reste cependant que, compte tenu de I’evolution
dune opinion publique beaucoup plus sensibilisee aux
questions
d’environnement
que par le passe, un
recours plus frequent au principe de precaution de la
part de I’administration
comme de la justice pourrait se
manifester dans les an&es a venir et cela independamment de la valeur juridique dudit principe. Cette
evolution contribuera alors bien entendu a Iui donner
une valeur juridique
incontestable
qui ne fera que
confirmer I’idee antipositiviste
selon laquelle c’est le
contexte
sociologique
qui determine
les avancees
jurisprudentielles
et non pas la validite juridique theorique d’un principe.
Quoiqu’il
en soit, il est evident que, comme le
remarque M. De Sadeleer (ouv. cite, p. 330 et suiv.), ce
principe ne saurait remplacer I’existence
d’authentiques droits fondamentaux
ayant valeur constitutionnelle qui sont par nature destines a etre invoques par
les faibles ou les minorites aspirant a plus de justice.
Sans tomber dans I’illusion positiviste, ni dans celle
sociologisante
du droit mou, il est indispensable
de
reaffirmer
avec solennite la fonction
contraignante
mais civilisatrice de la regle de droit fondee sur des
valeurs
issues de notre
heritage
spirituel
(voir
N. Rouland, ouv. cite, p. 197).
A ce niveau, il faut dire que I’imagination des constitutionnalistes est restee modeste puisque les constitutions europeennes
modernes
ne reconnaissent,
a
travels des definitions variees, qu’un droit general, a la
fois subjectif et objectif, a la protection de I’environnement, au lieu de celui ayant pour objet la maitrise des
risques collectifs entrain& par le developpement
technice-Pconomique,
Ce droit a I’environnement
a ete
concu a I’image de celui au travail ou a la Sante qui
pechent par leur generalite et leur truisme. Pour utile
que soit la reconnaissance de ce droit qui implique de
lourdes obligations pour les pouvoirs publics comme
pour les acteurs economiques,
il est evident qu’elle
p&he par un deficit conceptuel au niveau des causes
g Voir notre article de la
structurelles qui sont a I’origine de la crise environnerevue Esprit de decembre
mentale. C’est pourquoi nous avons propose depuis
1981 dont nous avons
a la suite d’une reflexion doctrinaleg que
developpe les theses dans longtemps,
droits plus operationnels soient institues,
le dernier chapitre de notre de nouveaux
ouvrage precite La gestion tels que le droit au moratoire sur les risques majeurs
de /‘impossible, Economica,
inacceptables socialement et le droit a une expertise
1992.
contradictoire
et independante,
qui par nature implilo Francois Ost, La nature quent tous deux une exigence de precaution. Dans la
perspective d’une maitrise humaine d’un developpehors la loi. La decouverte,
1995, p. 266. ment devenu insoutenable,
pourraient etre egalement
definis un droit aux racines destine a reguler la mobiI1 Bernard Charbonneau :
lite planetaire des marchandises et des hommes et le
Le feu vert : outocritique de
des ressources natu/‘&ologkme, Karthala 1981 principe de I’usage soutenable
qui vise a instaurer un equilibre
et Jefus, editions Opales, relies renouvelables
2000, p. 303. entre les activites
humaines
et la biodiversite.
Ce
dernier principe a d’ailleurs Pte recemment reconnu
r2 Voir les chroniques de
par le nouvel
article
L. 420-l
du Code
de
P. Bon sur I’expropriation
I’Environnement
issu
de
la
loi
chasse
du
26
juillet
2000
pour cause d’utilite
publique dans la revue (10 du 27). Appele a s’etendre a de nombreuses autres
Dalloz. activites, ce dernier principe devrait a I’avenir conferer
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davantage
precaution

de droits aux particuliers
que celui
en raison de sa conception meme.

de

Des conflits de droits
d’ordre structure1
Comme le souligne Francois Ost dans un chapitre traitant de la deep ecoology10 le droit est produit par les
hommes et pour les hommes. Hans Jonas avait de son
tote fait cette remarque a propos de la morale chretienne dans son ouvrage Le principe de responsabilit@
(Ed. du Cerf 1990). Les principes du droit de I’environnement ne peuvent done que concerner le lien existant entre I’homme et la nature. Or ce lien a toujours
ete problematique,
car impliquant une tension permanente entre une situation oh jadis I’homme subissait la
nature et une autre aujourd’hui ou c’est I’homme qui
la detruit et I’artificialise en raison de la puissance de
ses moyens. Comme I’a souligne fort justement F. Ost
(ouv. cite, p. 47), les droits traditionnels
de I’homme,
en particulier celui de propriete, ont toujours reflete
son desir de domination
sur la nature alors que le
droit de I’environnement
vise au contraire a controler
I’impact des activites humaines sur cette derniere.
Entre les deux categories de droits, existent deja des
rapports conflictuels qui pourraient prendre a I’avenir
une dimension nouvelle avec la globalisation
et une
radicalisation
des politiques
environnementales
et
sanitaires. Une ecocratie planetaire
fondee sur I’alliance de la science et de I’ideologie naturiste pourrait
meme un jour porter atteinte a cette tension creatrice
qui doit exister entre nature et liberte humaine”.
Les
usages les plus traditionnels
comme la p&he et la
chasse de loisir pourraient par exemple etre remis en
question au nom d’une vision sacralisee de la mere
nature. Au nom du principe
de precaution,
des
mesures exorbitantes d’hygiene et de securite visant a
faire echapper les hommes a la moindre forme de
risque, pourraient egalement etre prises au detriment
des libertes publiques Plementaires et de la protection
de la vie privee. Des discriminations
sociales portant
atteinte
au principe
d’egalite
devant
les charges
publiques pourraient decouler aussi de la generalisation des ecotaxes et des normes environnementales
toujours plus contraignantes.
Comme le constate fort justement
mon collegue
Nicolas De Sadeleer, le principe de precaution rentre
des aujourd’hui
en conflit avec des droits fondamentaux traditionnels
tels que ceux de propriete,
de
liberte de commerce et d’industrie, de libre circulation
des marchandises
et d’egalite (ouv. cite, p. 357 et
suiv.). Le principe jurisprudentiel
de proportionnalite
peut effectivement
servir a maintenir
un Pquilibre
entre le respect de ces droits et I’obligation nouvelle
de precaution (ouv. cite, p. 384 et suiv.).
II reste toutefois que I’evaluation
de la proportion
optimale releve de la competence discretionnaire
du
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juge qui doit s’employer a definir I’interet general pour
chaque cas qui lui est soumis : un exercice toujours
perilleux. C’est pourquoi,
la determination
de I’optimum favorable a I’interet general peut s’appuyer sur
la problematique
reversible de I’acceptabilite
soclale
des risques majeurs. Car au nom des valeurs de liberte
et d’egalite qui fondent nos droits fondamentaux,
la
question de I’acceptabilite socio-politique des mesures
de prevention
et de precaution se pose de maniere
legitime. II s’agit ici de se referer non seulement aux
touts economiques
mention&
dans la definition du
principe de precaution mentionne par I’article L. 110-l
du nouveau Code de I’Environnement,
mais aussi a
ceux d’ordre social, et, enfin, aux consequences culturelles et ethiques qui ne sont jamais mentionnees,
mais jouent
pourtant
un role fondamental.
Cette
problematique
va en effet bien au deh du raisonnement Pconomiste couts-avantages
qui est a I’origine
de notre fameuse jurisprudence
du bilan dont on
connait bien le bilan peu glorieuxl*. Cela est d’autant
plus vrai que la notion de couts economiquement
acceptables est parfaitement
ambivalente
puisqu’elle
suggere, d’un c&P, une limitation de la precaution qui
peut etre inacceptable socialement, mais, d’autre part,
elle peut aussi signifier que la prise de risque est
economiquement
trop couteuse et que par consequent il faut s’abstenir (le cas du surgenerateur
de
Creys Malville arrete par decision gouvernementale
en 1997 pouvant servir d’exemple). En definitive,
le
raisonnement juridique est ici condition&
par un arbitrage de nature politique qui non seulement fait reference aux avantages et aux inconvenients
d’un risque
collectif, mais s’appuie aussi sur des valeurs et des
croyances.
Reste a savoir comment peut etre mise en ceuvre
cet arbitrage sur le plan institutionnel,
car ce qui est
juge acceptable pour les decideurs publics peut ne
pas I’etre pour le juge ou certains groupes de pression. Cappel au debat contradictoire,
a la concertation, au consensus qui est rep&e a satiete dans ce
domaine ne regle nullement
la question de fond et
Christine Noiville a raison de parler des effet pervers
de I’acceptabilite (art. cite, p. 17). En matiere de developpement
industriel,
des risques sanitaires jadis
consider&
comme socialement
acceptables
(ex :
I’amiante), peuvent ne plus I’etre et I’on peut noter des
aujourd’hui
les derives hygienistes
des consommateurs en matiere alimentaire alors meme que le risque
automobile,
autrement
v&if@ par I’experience,
est
occulte coltectivement.
Le recours a la logique democratique habituellement
invoque n’empechera pas des
aveuglements
collectifs particulierement
dangereux
sur le plan sanitaire ou environnemental
(la guerre en
etant I’illustration
extreme !), ni les atteintes exorbitantes aux libertes fondamentales
au nom de la Sante
publique et de la nature sacralisees.
De ce point de vue-la, I’exemple des derives securitaires de certaines reglementations
europeennes
est
tout a fait eclairant. Les normes d’hygiene, de securite
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et d’environnement
definissent des seuils d’innocuite
tenses etre bases sur les connaissances scientifiques
disponibles en la mat&e. La demarche releve a la fois
de la prevention
et de la precaution,
Ces seuils qui
sont parfois contestes en ecotoxicologie
car reposant
sur le postulat de la pollution residuelle incompressible13 sont toujours
concus pour des activites de.
nature industrielle
; elles sont done completement
inadaptees a celles de nature familiale ou artisanale
qui font courir des risques sanitaires et environnementaux
tout a fait mineurs.
Si I’on prend par
exemple le cas de la directive communautaire
92/46
du 16 juin 1992 arretant les regles sanitaires pour la
production
et la mise sur le marche de lait cru, on
s’apercoit que la Commission europeenne impose aux
exploitations
agricoles familiales des normes d’hygiene concues pour les laiteries industrielles. Ce texte
instaure une reglementation
technique
hypercomplexe, totalement
inassimilable
par les bergers qui
fabriquent
en montagne
leurs fromages suivant des
methodes ancestrales. On peut titer egalement le cas
de cette directive 93/43 applicable en Europe depuis
mai 2000 qui impose des regles d’hygiene
draconiennes sur les marches campagnards
et par consequent des investissements disproportionnes
au risque.
Cette derniere
reglementation,
tres contestee
en
France dans les milieux agricoles et actuellement
en
tours de revision, apparait effectivement
comme inacceptable economiquement
et socialement,
compte
tenu d’une part des investissements de securite exorbitants imposes aux petits producteurs, d’autre part de
la faible gravite des consequences
sanitaires minimisees par la proximite des lieux de production et tres
certainement
non evaluees par des etudes Ppidemiologiques. Le recours abusif au principe de precaution
peut meme paradoxalement
aussi induire a long
terme des risques sanitaires et environnementaux
inacceptables. Cela est particulierement
vrai pour les
mesures de protection
chimique et bacteriologique
systematiques et preventives, qui par mutation genetique, conduisent
a une selection des souches de
batteries ou de parasites resistants aux antibiotiques
et aux pesticides alors que parallelement
les cibles
potentielles,
humaines, floristiques
ou faunistiques,
peuvent s’en trouver fragilisees.
Le principe de precaution ne peut done etre applicable qu’aux risques techno-scientifiques
collectifs
majeurs tels que ceux induits par exemple par les
OGM, par des maladies comme celle de I’encephalopathie spongiforme
bovine, par des technologies
de
transport
ou de production
d’energie
comme le
Concorde ou le nucleaire,
mais pas aux marches
paysans ! II reste que la definition de I’interet general
est en I’occurrence
une affaire
delicate,
car il
reviendra
au juge d’evaluer
I’importance
du risque
collectif justifiant le recours 8 ce principe, en particulier en matiere de protection
de la nature et de
conservation
de la biodiversite.
Si I’on prend par
exemple le cas des contentieux nationaux et commu-

vol.

9. no 2. 44-50

13Voir I’ouvragedeja
ancreh mais to”jours
Remnent de
Francis Caballero,
Essaisur,anotionjuridique
denu)sance, LGDJ, 1981,
p. 69.

nautaires

lies a la chasse, on s’apercoit

que I’applica-

tion rigoureuse du principe de precaution fondle sur
le mauvais etat de conservation de certaines populations d’oiseaux
migrateurs14
peut conduire
remise en question de traditions cynegetiques

a une
regio-

nales
auxquelles
les populations
rurales
sont
profondement
attachees. La preservation de la biodiversite justifie-t-elle
le recours systematique
au principe de precaution

qui trouve

a I’evidence

une justifi-

nature

tels

ressources

que

recemment
au
I’Environnement.
d’equilibre

celui

naturelles

I’usage

soutenable

des

renouvelables

de

mentionne

tout

nouvel
article
L.420-1
De tels principes fond&

entre la legitimite

du Code
sur I’idee

de I’action humaine

sur la

nature et le respect de l’integrite
des ecosystemes
pourraient aider le juge dans son arbitrage.
En toute hypothese, les instances juridictionnelles
nationales

et europeennes,

de plus en plus frequem-

cation dans la chute de certains stocks halieutiques
dans I’Atlantique
nord ou dans la deforestation

ment saisies par les contre-pouvoirs
associatifs,
devraient
Ptre amenees a preciser la portee et les

massive de zones tropicales

limites du principe de precaution.

? Un insecte ou une plante

ClaSSeS a proteger par la directive faune/flore/habitat
92/43
peuvent-ils
empecher
la realisation
d’un
ouvrage
d’une utilite uublique
incontestable
? Ici
l4 “Oir te raPPort Lefeuvre encore, il serait peut etre utile de faire ceuvre de creades.e?embre lggg q”’ a tion jurisprudentielle
et doctrinale en se referant par
preside a l’adoption de la
loi ct,asse du exemple aux principes de gestion biologique
adopt&
26 juillet 2000.
par I’Union internatlonale
pour la Conservation de la
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les instances

legislatives,

En competition

avec

elles seront alors inevitable-

ment amenees a faire oeuvre politique comme elles
ont commence a le faire dans d’autres domaines. De
cette derniere

observation,

il decoule

que dans ce

genre d’affaire le role du droit a ses limites et que la
mise en ceuvre du principe de precaution sera alors
forcement
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conflictuelle.

