Principe de precaution et souci
un mariage de raison ?

thique :

DOMINIQUEVERMERSCH,MARIELLEMATTHEE

L'application du principe de pr6caution constitue
d6sormais un passage oblig6 dans la gestion des
risques technologiques et environnementaux. Face
notamment ,:~ I'ampleur de rdcentes catastrophes 6coIogiques et au caract~re ambiwdent de certaines innovations, ce principe appara'hrait 5 premiere vue
comme un paravent bien c o m m o d e de nos angoisses
collectives. Inspir6e dans les ann6es 1980 par les courants 6cologistes, charg6e d'dquivoques dans ses
diverses transcriptions juridiques, 6rig6e h~tivement
en digue d'urgence en (as de temp6te m6diatique ou
citoyenne, rdinterpr6t6e au grd d'une pluralit6 ex6g6tique, I'expression est en passe aujourd'hui d'6tre
sacralis6e. Le principe de prdcaution recouvre aujourd ' h u i de son o m b r e :1 1'6chelon e u r o p 6 e n les
domaines de I'environnement, de I'alimentation et
de la sant6 humaine, rappelant au passage leur profonde imbrication. Celle-ci s'illustre dans le cas
embldmatique des organismes gdn6tiquement modifi6s (OGM) et se cruise ave(- une autre imbrication piutOt w~rticale entre science, technologie, aspects so(k)~conomiques et politiques. Nous en proposons dans
ce qui suit un tableau synoptique, dont I'analyse permet de pr&qser, dans un deuxi~me temps, le questionnement 6thique actuellement sollicit6 aux intersti(es du savoir scientifique, du pouw)ir politique et
de ]a responsabilit6 personnelle.

Abstract - Precautionary principle and ethical concern:
a marriage of convenience?

Taking as examl)le the representative case of the genetically
modified organisms, this article proposes a clear charl
of the interrelations between scientific development,
technological innovations, socio-e( onomicai and political
aspects that form the basis of the application results partly
from the reduction procedures ~scienfific modelling).
!Even though characteristic: for scientific approach, the
procedures ck.pend to some extent on the social context
of the moment. While inclucling social aspecls to some
proposed models, they could contradict each other
and give rise 1o social controversies that surround the
'application of the precautionary principle. Such a
circumstance is something to take into consi(leration during
the ethical reflection that is inevital)ly asso( iated to
the determination ot the precautionary measures to be
adopted. (~.,2001 Editions scientifiques et mddicales
~Elsevier SAS. ]ous droits rd,serv6s
technological innovations / uncertainty / precautionary
principle / ethics
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L'effort sans prdc6dent de recherche scientifique
conduit ~ des innovations te(:hnologiques qui visent
affranchir la soci6t6 de risques ({li'11atiques, alimentaires, sanitaires)jusqu'alors r6cJfrenls ; ~ d'autres
innovations dont I'adoption induit ,:l'ew'r, tuels risques
inddits pouvant affecter I'environnement et la sant6
humaine avec des effets d'h\,st~'r(!sis ; ~ la cl61imitation
consd'cutive de ~ poches d'iucertimdes seientifiques >~ MARIELLEMATTHEE
difficilement r6ductibles. Cette ambivalence, pour par- Juriste
tie apparente, de I'effort scientifique et te( hnique est Research Fellow, Asser
Institute The Hague,
rapportde dans les deux prem4i~res (()lonnes du
Pays-Bas
tableau I. Sous-tendu par un souci ~lq~ v6racil~, cet effort M.Matthee@asser.nl
conduit souvent et simuhanemenl : ~ la p-(~duction de
connaissances certaines ; ,~ la (hil mitation de nouveaux espaces de connaissanc(,s 3 explorer. L'ensem[)le donne lieu 3 une n;duct,u,] scientifique des
r6alit~,s 6tudi,Jes, autrement dit uq moct61e constitu6
des certitudes SUl)pos6es acqdises, ~td'un ~1~ectre d'hypoth~'ses 3 v6rifier et censd~ s d61 rrfiter I,~s nouveau×
espaces pr6cddents. Ce mod(,le est evolutii mais fonde,
un instant donn6, I'innovatiou technol,)gique qui
inclut, de fact(), cette part d'a mbiv, i lencE' 6~oqu6e pr6cddemment et plus ou moins pron )nc~c, .~elon les cas.
Les O G M constituent ~1 ce pr(;l>OS un c:.ls d'6cole.
Comme le d6veloppe iustement Henri Arian I1 999), la
concomitance de la dd'couverte de la qructure de
I'ADN et du ddveloppemenl de I'informalique ont
d6bouchd sur 1'61aboration d'un m,)dble de transfert de
I'information gdn6tique, [ui-m(:me import6 de la
science informatique. D'oi~ la (i6sorn]ais fameuse
m6taphore du <~ programme g~P~)tique > affirmant
implicitement que tout est dans le ~.(iqome : (:aractbres,
identit6 et reproductibilit6 des organismes... Les premiers d6veloppements de I,~ tran4gen~_,se animale el
vdg~tale se sont fond6s sur ce modi,le I)asique de transfert d'information g6n(!tique.., auiourd'hui largement
remis en question par les ddveloppc'menls mOmes de
la gc~ndtique. Le g~'nome f()nctioqnerait tout autant
c o m m e base de donn#es que { )nlnle p r o g r a m m e
g6ndtique en interaction ave,: I'en~emble du m~tabolisme cellulaire. II n'emp#che, I'ilmovatior~ technologique que constituent les O G M s'est bas~e initialement

NOLIS remercions [es deux rapl:)orteurs ainsi clue
R. Larr?are pour leurs remarques constructives sur
une premiPere version de (el article.
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sur cette repr6sentation du g6nome comme programme informatique & pouvoir tot[potent. En guise de
consolation, si I'on admet que tout n'est pas dans le
g6ne, le <<secret de ]a vie >>ne serait donc pas p6n6tr6
plus avant ; la rh6torique prom6th~enne comme la
crainte d'un d6miurge fou perdent alors de leur pertinence (Larr~re, 2000).
Administrer la charge de la preuve concernant I'innocuit(~ des OGM sol[[cite aujourd'hui savoir et pratique scientifiques en vue d'une meilleure connaissance objective de leurs impacts sur I'environnement
et sur la sant6. ,~ I'instar de toute nouvelle hypoth6se
scientifique, celle-ci sera v6rifi6e par le biais de donn6es empiriques obtenues par des proc6dures de
r6duction qui isolent, dans le champ ph6nom6nal, les
propri6t6s jug6es objectives (Ladri~re, 1997). Cette
proc6dure de r6duction est r6gie tant par le r6el
observ6 que par les instruments analytiques valid6s
par [a pratique scientifique du moment. S'agissant par
exemp[e du ph6nom6ne de diss6mination efficace du
pollen de colza gdn6tiquement modifi6, [a proc6dure
de r6duction formalisera ~ partir du r6el un module
biophysique retenant un cerlain nombre de param6tres et sous-phdnom~nes quantifiables (m6t6orologiques, agronomiques, croisements intersp6cifiques...), nlod61e d6tenteur d'une capacit~ pr6dictive
du ph6nom6ne 6tudi6. La r6duction apparahra alors
d'autant plus pertinente qu'elle s'av6re capable d'inf6rer et de retrouver le plus largement possible le ph~nom6ne dans sa rdalit6 enti6re.
Les proc6dures de r6duction utilis~es dans I'analyse
des impacts environnementaux des OGM s'op~rent ~,
partir d'une 6chelle spatio-temporelle d'envergure. II
s'agit en effet d'analyser les effets de modifications
g6nomiques d'esp6ces vdgdtales sur le devenir d'6cosyst6mes s'(~largissant pour certains ~ des dimensions
r6gionales voire internationales. Va]ider dans le r6el
des propridtds valid6es par des mod61es agronomiques, exp6rimentaux et statistiques appara?t d6s Iors
tr6s complexe du fait de <<I'#che[le de r6duction ~>pr6c6dente. Un tel processus d'inf6rence risque de se
heurter en outre ~ des poches irrdductibles d'inddtermination scientifique <Wynne, 1997) qui rendent d6s
Iors quasiment impraticables une version radicale de
['inversion de la charge de la preuve exig6e par cerrains au nom m6me du principe de prdcaution. On
comprend mieux d6s Iors 6galement que, suivant
1'6chelle de rdduction o~ I'on se situe, [a gestion de la
preuve sera mende de mani~re tr6s diverse. C'est ce
qui explique que les biologistes moldculaires apparaissent en g6n6ral plus sereins quant 3 I'innocuit6 des
OGM que ne [e sont leurs confreres 6cologistes ou
agronomes.
Au titre des avantages comparatifs, I'utilisation agricole des OGM escompte une rdduction de I'utilisation
de pesticides et, par voie de consequence, des risques
environnementaux qui leur sont imput6s. Cela semble
effect[f, du moins ~'~court terme. Une 6tude de I'lowa
State University ~ a montr6 que 13 % des farmers du
Midwest qui utilisent des vari6t~s de maYs Bt2 ont rdduit
les quantit6s d'insecticides en 1996, 19 % en 1997 et
26 % en 1998 ; la molt[6 d'entre eux d6_clarent en outre
ne pas en utiliser du tout. Pour autant, il est pr6conis~
aux I~tats-Unis de p6renniser la culture d'tlots de ma~s

non transg6nique afin de r6duire le risque d'apparition
de pyrales r6sistant & la toxine du g~ne Bt. Contribuant
r6duire certains risques environnementaux, les OGM
en induiraient d'autres : flux de g6nes peu contr6lables, croisements entre esp6ces v6g6tales non d6sir6s, transmission g6n6tique de r6sistances, effets sur
['entomofaune auxiliaire... Parmi d'autres C'v6nements
largement m~diatis6s, des tests ADXI ont { onfirmd la
triple r6sistance d'adventices (canola) appal ue en 2 ans
aupr6s de champs de colza transt~6nique r6sistant de
mani~re sp6cifique ~ trois hurbicides diff6rents ~.
L'effort scientifique (colonne I) {.sl alors de nouveau
sollicit6 et infl6chi afin d'identifier ces risques
(colonne I1). Certains d'entr(, eux sont ou ~eront facilement connus et mesurables, ce qui se Iraduit par la
pr6cision acquise de la Ioi de proi)abilit(~ qui les r6git
: la probabilisation est dite alors object re. Cela est
partiellement le cas pour la quanlificati(,n des flux
de g6nes, le mode de diss~!.minadon dL f)ollen issu
d'OGM ou encore la possibilit6 d'hybridations interspdcifiques. Mais pour une i~art tigalemenl leur devenir ~ moyen terme reste mal connu. D'au;res risques
seront en outre d'autant nloir~s connus que les
m6thodes d'identification ~ont encore sounlises
controverse. Nous n'en sommes ainsi au'au stade de
I'am61ioration des m6thodes d'ci'valuation du risque
alimentaire des OGM, 6rant donn6 qu( le principe
d'6quivalence en substance actu(.llement utilisd sera
probablement consider6 5 lerme ,:omme insuffisant
par ]es consommateurs et les au{orit6s sanitaires.
Risques mal connus, voire inconnus, la rot[on nl6me
c6de alors ]a place ~ celle, plurielle, d'in(ertain : les
connaissances scientifiques du moment sont encore
insuffisantes, voire remises en que~.tion ; le risque n'est
plus mesurable en termes probabilistes et laisse le
champ libre, :t court terme, ~ une probabilisation subjective. Celle-ci est op~'r6e par ch]cun d entre nous :
consommateur, producteur, inv,~stisseur d6cideur
public, citoyen.., et s'av6re plus ou moins optinliste ou
pessimiste selon les intdr6ts en jeu ,,u le dcgr6 d'aversion au risque des parties concern(~es. Ce rn,xle de probabilisation subjective exprime en r:ait la o)ntinuit6 qui
relie les notions de risque et d'in( ,~tain ; il peut intervenir alors m6me que [e risque est ,~v6r6 mais diffici[ement mesurable du fair par exemple de I infime frdquence d'un 6 v d n e m e n t ch!fav(~able. I.'incertitudu,
pure correspondrait alors :tun dtat de la nature ttl6oriquement concevable maig dort la r6alit6 reste i)
prouver. Ainsi donc, ['incertitude -Jans son accept[on
courante a une nature composite. :~,)uam a [a probabi[[sat[on subjective op~r6e par les individus elle serait
in fine une expression de leur ratiol,alit6 ; seule importe
en fait la cr6dibilit6 de cette probab:lisati~n (Schmidl,
1996).
1 http://www.yankton.net/st
ories/112299/new 112299
00l 2.html

De la prevention & la precaution

-' ()GM exprimant
une protdine insecticide
Pour une part, le progr6s des connaissances scienti- issuede la bact6rie
fiques contribue ~ r6sorber I'incertitude et ~ rendre Bacillus thuren2iensis.
ainsi les risques mesurables, g6rables et assurab[es. La { In The Western Producer
pr6vention est la gestion des risques connus, gestion (10/02/2000)repris in Ag,ri
qui doit s'effectuer ant6rieurement (ex ante) et post6- USAnalyse n :37.
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rieurement (ex post) ~ la d6cision g6n6ratrice d'impacts environnementaux et sanitaires potentiels. Celleci est repr6sentde par la ligne en pointi]164 de la
co]onne III, soit par exemple I'autorisation de commercialisation de vari6tds OGM. L'am61ioration des
techniques de transgen~se constitue une mesure ex
ante alors que la raise en place d'un dispositif de biovigilance 5 une mesure plut6t ex post. La quantification
des risques permet 6galement une 6valuation 6conomique objective (haut de la colonne IV) en int~grant
les diff6rents effets positifs et n~gatifs de I'innovation,
les effets ~ moyen et long terme (via un taux d'actualisation), les effets irr6versibles qui, toujours dans le cas
des OGM, peuvent 6tre de nature ~cologique (dissG
mination d'hybrides...) ou 6conomique (perte durable
de comp6titivit6 agricole sur le plan international...).
Pour une autre part, les connaissances scientifiques
du moment ne peuvent conclure <<en tout point >, sur
['existence ou non d'un risque. Les nouveaux efforts de
recherche auront alors pour objectif le passage de I'incertain ~ un risque probabilisable et transiteront alors
fr6quemment par des situations d'ambiguTt6 : autrement dit, des situations de controverses scientifiques
quant,~ la mesure probabilis6e du risque. ,~ I'(~vidence,
I'ambiguTt(~ ~merge ,~ mesure de I'dtendue du champ
des incertitudes initiales et du biais qui caract@ise les
modules uti]is~s (i.e. les r6ductions scientifiques).
La controverse et ]e manque de connaissances scientifiques certifi6es sur ces risques 6ventuels n'6vacuent
pas la n6cessit6 de les pr6venir : telle est la Iogique du
principe de pr6caution (Godard, 1998). Sur le plan de
la d6cision publique, la precaution consiste concr~tement ~, g~rer I'attente de nouvelles informations et
connaissances scientifiques de m6me qu'~ communi4 Ligne pointill6e car la quer celles-ci. Cela conduit ,~ des modes de d6cisions
fronti~re ex ante/ex post s~quentiels, flexibles et r(~versibles ; ~ acter des
s'av~'re perm6ab[e d~s Iors mesures justifi~es de pr6vention, d6pendantes du
que ces autorisations de contexte socio-~conomique ; ~ infl6chir la nature
commercialisation se sont m6me des informations futures : les d6cisions de finan(!chelonn6es dans le temps,
impliquant alors une diss6- cement de recherches d'aujourd'hui conditionnent
mination des OGM aujour- I'orientation et I'acquisition des nouveHes connaisd'hui difficilement contr6- sances scientifiques de demain (Treich, 1998). Ces diflable voire d~celable f6rents aspects se retrouvent dans la communication
(par exemple dans adoptde par la Commission europ6enne sur le recours
I'alimentation animale).
au principe de pr6caution (COM, 2000) ou encore
s Dispositif de surveillance dans le rapport Kourilsky, Vinet (1999). IIs s'illustrent
biologique des cultures dans les diverses colonnes du tableau Iqui se dote ainsi
issus de v6gdtaux issus d'une r6cursivit6. La r6f6rence au principe de pr6caud'OGM mis sur le marche. tion s'exprime ainsi par :
La Ioi d'orientation agri- - L e test de nouvelles hypotheses scientifiques
cole du 9 juillet 1999 en
fixe [e cadre r6glementaire. (colonne I).
La mise au point d ' O G M dits de deuxi~me g6n6raLa biovigilance vise pour
objectifs : la tra~:abilit6des tion visant ~ minimiser les impacts environnementaux
semences de vari6te~s potentiels (colonne II) et cela conform6ment ~ la
OGM, la collecte d'infor- Iogique du progr~s technique induit (Hayami et Rutmation sur le comportement de ces vari6t6s et tan, 1998).
sur d'6ventuels effets Des m e s u r e s de p r 6 v e n t i o n tr~s d i v e r s e s
non intentionnels, le suivi (colonne III) : moratoire de 2 ans sur le colza et la betdes possibilit6s th6ori- terave, prolongation de la suspension de commerciaques d'apparition d'6v6ne- l isation du mats transg6nique de la social6 Novartis par
ments d6favorablessur [e Conseil d'Etat en d6cembre ] 998...
I'environnement Iors de
Citons encore la mJse en place de fili~res agroI'utilisation b grande
~chelle des vari~t~s OGM alimentaires non O G M ainsi que les procddures
(Chat-Locussol, 1999). d'6tiquetage qui, ~. I'instar d'un partage des risques,
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convient ~ un partage de I'incertitude et des responsabilit~s potentielles qui seraient ~, imputer. L'ensemble
de ces mesures r6sulte par ailleurs d'une apprehension
politique de la pr6caution (colonne V)influenc6e ellem~me par la perception collective des incertitudes
(colonne IV). II est clair en effet que dans ce dernier
cas, I'~valuation tend ~ se r6duire ~ une perception
subjective qui se crista]lise en opinions plus ou moins
m6diatis~es. La controverse scientifique se double
alors d'une controverse sociale quant ,~ I'utilit6 de I'innovation, ['expertise scientifique elle-m6me 6tant raise
en doute dans le cas des 6tudes d'impact des OGM.
Ainsi, le d6confinement progressif de ces derniers, rant
du point de vue de I'expertise scientifique qui leur est
associ6e que de [eur mise en cultures ~ grande 6chelle,
est aujourd'hui bouscul~ par un ~< d~confinement
social ~> d'une ampleur surprenante. Cela 6chappe
pour un temps encore ~ route vell~itd d'une gestion
politique standard tant au niveau national qu'international (Matthee et Vermersch, 20001.

Quand la technocratie se prate
la d~mocratie technique...
C'est ainsi qu'en arri~re plan, on retrouve une question d(~sormais rdcurrente : Quel mode de participation
du ~<public ,, ~ des choix scientifiques et techniques
g6n6rateurs d'incertitudes ? Situation paradoxale dans
la mesure o~, d'une part, une gestion technocratique
de I'int@~t g~n6ral est ici prise ~ d6faut... <~techniquement ,>. D'autre part, cette m6me gestion trouve
une occasion de compenser son insuffisance ddmocratique en rdcup~rant ~ bon compte la contestation
citoyenne ~ propos des OGM.
La conf6rence de citoyens de juin 1998 sur I'utilisation des O G M dans ]'agriculture et I'alimentation
constitue une exp6rimentation parmi d'autres d'un
~<d6bat public citoyen >>. Bref, une forme in6dite de
~<d(~mocratie technique ~>c'est-~,-dire une nlise en discussion sur la place publique de questions li6es aux
orientations g6n6tiques ou ~ la d~finition de politiques
industrielles pro-environnementales (Callon, 1998).
En effet, s'agissant de choix technologiques majeurs,
I'enjeu est bien de conjuguer expertise scientifique et
d(~mocratie participative qui d'ailleurs se re(~oivenl
I'une de I'autre. Certaines interpr6tations actuelles du
principe de pr6caution tendent pourtant actuellement
les opposer, avec en arri~re plan un (onflit plus larv6
et sournois entre ing6nierie biologique et ing~nierie
socia]e. Sous le pr@exte d'une d6mocratisation certes
souhaitable, le risque n'est pas nul d'accro~tre la confusion et d'aboutir ~ une sorte de m61ange des genres :
une certitude scientifique ne peut se d6duire d'un exercice d6mocratique tout comme le scientisme biologique et social ne peut se porter ~ lui seul garant de
valeurs 6thiques qui fondent la d6mocralie. Pour 6viter les malentendus voire les d6sillusions, i[ convient
d~s Iors de d6]imiter pr~cis~ment et ouvertement le
champ propos~ ~ I'exercice de d6mocratie participative : s'agit-il seulement de ]'ouvrir en aval pour s'accorder sur la d6finition d'un niveau de risque a(xeptable (Godard, 2000) ? Ou I'initier plus en amont et
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donc plus largement quant aux choix technologiques
m~me de conditionner les 6volutions soci~tales dans
le long terme ?

La nature est ~_tout le monde
Au-del,'t de la seule question des OGM, la transformation, la sdlection, la manipulation du vivant, de la
nature par I'homme, proc~dent toujours d'un projet
social qui a beaucoup 6volu6 dans le temps, ne seraitce que d'un point de vue 6conomique : survivre, se
nourrir, commercer, s'enrichir, ma?triser les risques...
En ce sens, la recherche agronomique et ses applications ont accompagn~ et accompagnent le projet
social. Cela 6rant, I'innovation technique manipulatrice du vivant semble aujourd'hui pr(icipiter, anticiper
le projet social, dans ses composantes sociologique et
6conomique. Ne se contentant plus d'accompagner la
demande sociale, le pouvoir innovant souhaiterait la
r6gir, voire }'6duquer : pour preuve }es aspects <<p6dagogiques >>associ6s aux pr6sentations publicitaires des
bienfaits escompt6s des biotechnologies. La duperie
(~tant parfois manifeste, on comprend mieux dbs Iors
1'6mergence de sursauts collectifs, parfois aussi divers
qu'ambigus, contestant p6le-m61e la privatisation du
vivant, la mondialisation 6conomique et financi~re, [a
<<malbouffe >>... En particulier, ('est Iorsqu'on en vient
bafouer (politiquement, dconomiquement) cette
assertion populaire suivant laqueIle :~ [a nature est
tout le monde >~, que I'opinion publique sanctionne,
w)ire reiette une innovation trop privative du vivant,
n6gligeant la dimension de bien public de celui-ci,
dimension par nature difficilement <~privatisable >>. Le
reiet de I'innovation est souvent double : se d6marquant 5 [a fois du projet social et des repr6sentations
courantes de la nature et de leur signification.
Ce double 6cart renvoie, comme en creux nous
semble-t il, 5 une nature qui serait appr6ci~e ou plut6t r6appr~ci6e comme une ~<instance morale ~, c'est5-dire une instance capable d'6clairer notre propre agir
moral. D'une part en effet, I'assertion pr6c6dente (la
nature est ~ tout le monde) sous-entend un partage
6quitable des ressources naturelles et de leur utilisation. II s'agit d'une exigence port6e par la nature
elle-m6me et qu'i] convient certes de discuter, de
reconnahre, voire de mettre en oeuvre par [es diverses
m6diations 6conomiques et politiques : nous reioignons ici par exemple les imp6ratifs de d6veloppement
durable. D'autre part, cette m6me nature ne cesse pas
d'6tre objet d'6merveillement et de contemplation, ce
qui nous invite 5 une <<6conomie ~>renouvel~e de la
nature, c'est-5-dire une mani~re autre de la g6rer en
I'affranchissant, pour pattie du moins, des diktats du
march6.

De I'ind~termination scientifique
la conviction ~thique
La nature, instance morale : il s'agit certes d'une position viei]le comme le monde, r6currente et plurielle
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/Brague, 1999). Aux extremes, elle peut verser soit dans
un empirisme radical o~ I'dthique se r6duit ~ une
conformitd au donnd scientifique issu de I'observation
et de I'expdrimentation, bref 5 une 6thique positiviste.
Soit encore 5 un 6cologisme radical dans lequel I'agir
humain est prid de se conformer 5 des exigences
pos6es par la nature elle-m@me, ~<soucieuse ~>qu'elle
serait de son devenir et de sa survie : on reconnait i(:i
les courants lids 5 la <~deepecology>.. De Idles options
ddnient in fine un espace effectif de libert6 et de responsabilit6 humaines et expliquent l'excessive prudence, voire le refus prdgnam de r(.(onnaitre une quelconque dimension morale ;t la nature, susceptible
d'6clairer notre agir individue[ et collectif.
Cela posd, I'expression d'une r,~tionalit6 math6matique inscrite dans la nature est I trgement reconnue
par la communaut6 scientifique ; ra son pour laquelle
on I'appelle encore <<cosmos >>pol r signifier justement
I'existence d'un ordre et d'une intd,grit6 qui lui seraient
propres. I~voquer alors I'inscription dans la nature
d'une rationalit6 dthique est tax6 de finalisme.., voire
d'une position archaique, irrationnelle et dangereuse.
Si 5 1'6vidence, la nature ne peut se rdduire au nostalgique jardin d'Eden, I'hypotF~se que nous souhaitons
r6introduire est qu'elle en F.orte 'ldanmoins comme
une empreinte, celle d'une synergie possible et effective entre rationalit(~ scientifique el rationalit(! 6thique.
Autrement dit, entre le Iogos inscrit dans la nature,
ddchiffr6 progressivement par I'elfc, rt scientifique, et
un agir humain raisonnable. C'est sous cet angle que
nous nous permettons de relire les )ropos de G. Paillotin, ancien pr6sident de I'lnra : ~ Je ne veux pas faire
du finalisme un peu simpliste. ]e c )nstate simplement
qu'il y a de la coh6rence dans les lois de la nature et
que celle-ci n'est pas en compl~t( dysharmonie ave(:
nos propres coh6rencessociales. > (Paillotin, 1997).
Reprenons alors la nostalgie du jardin d'[!den, v6hicul6e par la nature elle-m6me, ou tout smlplement
I'image du jardin qui 6voque un lieu, une demeure o~l
I'on aime s6journer. Rapportons ~ela ~ I'etymologie
m6me du terme 6thique qui renvoie 5 I'id~e suivant
laquelle ~ demeurer >>, ~ habiter ~ dans un agir moral
juste n('cessite une <<demeure >,, un habitat ~>, plus
pr~cis6ment une communaut6 de convictions partag6es. Telle est la signification de I'ethos social comme
ensemble des habitudes morales e; des normes qui
structurent nos soci6t6s. La nature appr6hend6e pour
une part comme un jardin, c(,mme une demeure fournirait en quelque sorte une esquisse, une pr~figuration
de cet ethos, pr6figuration 5 la fois investie et transmise
par I'activit6 agricole. Appr6hend("e de la sorte, la
nature et son devenir comporleraient en outre une part
d'ind6termination 6, garante en ddfinitive de la [ibert6
et de la cr6ativit6 humaines. Cette ind6termination
inclut par exemple les incertitudes scientifiques li#es
I'utilisation des OGM, ind6termination qui sera progressivement levde tant par I'effort de recherche scientifique que par le souci ~thique adopt6 en ce domaine.

c~ n ° ~ 4.7 F~'~

~' I n d 6 t e r m i n a t i o n telle
q u e I'autorisent ex ante
les theories de I ' ~ v o l u t i o n .

FORUM

Principe de precaution, principe
moral ?
D~'s Iors que I'inddtermination, qui r~git ex ante une
m a n i p u l a t i o n de la nature, pourrait 6tre rdsolue par
une d o u b l e rationalitd scientifique et (~thique, peut-on
6 n o n c e r le p r i n c i p e de precaution c o m m e un principe
moral (Godard, 2000) ? Ethique ou moral ? Les deux
termes sont souvent utilis~s i n d i f f d r e m m e n t et apparaissent d t y m o l o g i q u e m e n t synonymes. IIs renvoient b.
des fa~ons d'agir et de vivre dans une c o m m u n a u t 6
h u m a i n e d 6 t e r m i n 6 e (LadrDre, 1997). A u t r e m e n t dit,
des r@gles de c o m p o r t e m e n t considdrdes c o m m e justes
et bonnes, regues et transmises au sein du g r o u p e
social. C o m m e le souligne Ladri@re, ]'idde de n o rma tivit6 est c o m m u n e aux deux termes : plut6t dans sa
d i m e n s i o n o b j e c t i v e pour I'(~thique (la n o r m e rel@ve
d ' u n e d o n n d e c u l t u r e l l e p r o p r e au g r o u p e social) ;
dans une d i m e n s i o n s u b j e c t i v e p o u r la m o r a l e (la
n o r m e est r e c o n n u e intdrieurement, par la conscience
personnelle). Bien que le terme << dthique >, soit plus
usit6 de par p r o b a b l e m e n t son caract@re impersonnel,
associer une d i m e n s i o n m o r a l e au p ri n ci p e de pr6caution n ' d v o q u e r a i t - e l l e pas justement I'id6e d ' u n e
n o r m e de c o m p o r t e m e n t qui concernerait tout autant
I'agir c o l l e c t i f q u ' i n d i v i d u e l ? Les i n d 6 t e r m i n a t i o n s
scientifiques du m o m e n t ne renverraient-elles pas ,~
['exercice suppldtif d ' u n e libert6 h u m a i n e responsable
et c a p a b l e de c o n v i c t i o n 6thique, de <<d d t e r m i n a t i o n
6thique >>si I'on nous permet de j o u e r sur les mots ?
C'est alors que la c o n s c i e n c e collective, si souvent
rdduite a u j o u r d ' h u i ,~ ['utilitarisme d'un simple calcul
6 c o n o m i q u e , pourrait s'avdrer 6tre une <<co-science >,
c a p a b l e de [ever la part s o m m e toute angoissante de
I ' i n d 6 t e r m i n a t i o n scientifique et de d6passer le conflit
6 v o q u 6 p r d c d d e m m e n t entre ingdnierie b i o l o g i q u e et
ingdnierie sociale. U n e telle possibilitd est d'ores et
ddj~ envisagde : telle la suggestion de Pouteau (2000)
visant .5 substituer le c o n c e p t d ' 6 q u i v a l e n c e 6thique,
fond6 sur un corpus de valeurs 6thiques permettant
d'6valuer I'ensemble du process agro-alimentaire, au
c o n c e p t d ' d q u i v a l e n c e en substance, a c t u e l l e m e n t
controvers6, dans sa capacit6 d ' d v a l u a t i o n du risque
sanitaire li~ ~ I'incorporation de composants a l i m e n taires issus de vari6tds O G M .
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