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« [Le principe de précaution] génère des incertitudes juridiques et instaure un contexte 
préjudiciable à l’innovation et à la croissance ». Le rapport de la commission présidée par 
Jacques Attali pour la libération de la croissance française (2008) exprimait (déjà) un certain 
nombre de réserves sur les effets du principe de précaution. Ce dernier est aujourd’hui 
omniprésent dans des domaines variés, qu’ils soient environnementaux (invocation récente 
par la France à l’encontre du glyphosate à l’échelle de l’Union européenne, produits chimiques 
avec le règlement européen REACH, lignes à haute tension et antennes relais, etc.), sanitaires 
(l’affaire de la vache folle avait ainsi conduit à un embargo sur les achats de viande 
britannique) ou même géopolitiques : en mai 2018, le gouvernement suédois, en application 
de ce principe, a fait parvenir a l’ensemble de ses concitoyens un manuel intitulé « En cas de 
crise ou de guerre ». L’objectif est de mieux préparer la population à diverses éventualités 
(conflits, catastrophes naturelles, etc.).  
 

Le principe de précaution semble d’abord appartenir au registre philosophique. Une 
des illustrations les plus marquantes reste sans doute les écrits du philosophe Hans Jonas, qui 
dans Le Principe Responsabilité (1979) réclamait, face à un « Prométhée déchaîné »,  « une 
éthique » de la science, qui, par « des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de 
l’homme de devenir une malédiction pour lui ».  
Cependant, fait remarquable, les trente dernières années ont également été marquées par 
l’irruption de ce principe dans le champ politique et juridique. Apparu en Allemagne dans les 
années 1970, le principe de précaution est en effet formulé dès la Déclaration de Rio de 19921. 
Cette dernière est déclinée en France par la loi du 2 février 1995, laquelle précise toutefois 
que la prévention des dommages irréversibles à l’environnement doit se faire à un coût 
« économiquement acceptable ». La Charte de l’environnement (2004), qui reprend dans son 
article 5 le principe de précaution2, va plus loin, à double titre. D’’une part, elle est intégrée 
au bloc de constitutionnalité, donc au sommet de l’ordre juridique interne. D’autre part, elle 
devient un principe essentiel pour l’action des pouvoirs publics : la Charte leur confie 
explicitement sa mise en œuvre, sous le contrôle de la juridiction administrative. Cet édifice 
est complété, au niveau communautaire, par l’article 191 du traité de fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE) qui prévoit que, « si une politique ou une mesure particulière 
risque de provoquer un dommage public ou environnemental et qu'aucun consensus 
scientifique ne se dégage sur la question, cette politique ou mesure doit être abandonnée ». Si 

                                                           
1 « 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. » 

2 « 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 œuvre de procédures d'évaluation des 
risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». 



de nouvelles données scientifiques sont mises à disposition, la situation doit toutefois faire 
l'objet d'un réexamen. 
Plus largement, il serait même possible d’assimiler un certain nombre de réglementations à 
une forme certaine de précaution. Ainsi, le renforcement après la crise de 2008 des exigences 
en fonds propres applicables aux banques et assurances, et la surveillance accrue de ces 
dernières témoignent d’une volonté de prévenir une nouvelle crise financière aux 
conséquences particulièrement néfastes pour l’économie réelle.  
 

Deux principales critiques, juridiques et économiques, sont généralement formulées à 
l’encontre du principe de précaution.  

En premier lieu, l’interprétation juridique de ce dernier reste, en dépit d’un effort notable de 
clarification effectuée par les juges, controversée, ce qui tend à alimenter des situations 
d’insécurité juridique. En 2013, le Conseil d’Etat français a précisé que la  méconnaissance de 
ce principe empêchait un projet d’être déclaré d’utilité publique 3 . Le juge administratif 
accepte également que le principe de précaution soit invoqué à l’encontre d’un acte 
administratif pris en application d’autres législations que celle de l’environnement, par 
exemple en matière d’urbanisme et d’expropriation. Toutefois il a indiqué également que le 
principe de précaution ne couvrait que les risques ayant (1) un impact sur la santé humaine et 
(2) un impact grave et irréversible sur l’environnement4. Enfin, il ne saurait priver les autorités 
publiques de leur marge d’appréciation.  

C’est surtout sur le plan économique que le principe de précaution fait l’objet de nombreuses 
critiques. Le coût du principe de précaution devrait, en théorie, être rapporté aux externalités 
potentielles qu’il est censé prévenir. Or, la réalisation d’une telle analyse coûts / avantages 
apparait difficile et sujette une forte subjectivité. D’aucuns estiment pourtant que le principe 
de précaution serait devenu un frein à la prise de risque et briderait l’effort d’innovation dans 
les pays développés qui l’ont intégré à leur corpus juridique, alors même que ceux-ci se situent 
à la frontière technologique. « Etre occidental, c’est être formé, acculturé au risque » 
rappelaient, justement, François Eswald et David Kessler5. Tandis que l’effort d’innovation est 
une condition nécessaire à la croissance dans nos économies et que l’application du principe 
de précaution reste asymétrique entre nos économies développées et les économies 
émergentes, ce dernier est-il un désavantage comparatif ? L’épisode en avril 2010 de la 
fermeture quasi-totale de l’espace aérien du nord-ouest de l’Europe à la suite de l’éruption 
du volcan Eyjafjöll en Islande avait ainsi été considérée par certains comme une application 
excessive du principe de précaution. Surtout, c’est de la science elle-même que viendront les 
réponses à divers défis, en premier lieu le changement climatique. En bridant l’effort 
d’innovation, on pourrait ainsi aller à l’encontre même des objectifs affichés par le principe de 
précaution.   

Cette remise en question de l’application du principe de précaution entre pourtant en 
pleine contradiction avec des attentes croissantes des citoyens, en particulier en matière de 
protection de l’environnement et de soutenabilité de la croissance. Plus fondamentalement, 
nos sociétés modernes entretiennent un rapport ambigu au risque : si celui-ci est 
collectivement valorisé et considéré comme indispensable au développement économique, 
                                                           
3 CE, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale Stop THT et autres 
4 CE, 2012, Commune de Lunel 
5 « Les noces du risque », revue Le Débat –avril 2002, numéro 109, page 55 



les citoyens sont également à la recherche d’une plus grande sécurité, mission dévolue à l’Etat, 
qui justifie la mise en place du principe de précaution. De telles nécessités et aspirations 
justifieraient la pertinence du principe de précaution. Paradoxalement,  la prégnance des 
scandales écologiques ou sanitaires tendent à démontrer que ce système juridique, sous sa 
forme actuelle, ne suffit pas pour prévenir les risques. Enfin, les récentes innovations, si elles 
peuvent laisser espérer une amélioration des conditions de vie d’une part et un rehaussement 
de la croissance potentielle des pays industrialisés d’autre part, soulèvent dans le même 
temps d’importantes questions éthiques, comme l’a montré en mars dernier le titre même du 
rapport du député Cédric Villani consacré à ce sujet « Donner un sens à l’intelligence 
artificielle ». 
 
En réponse à ces enjeux, il conviendrait de relancer un débat constructif sur ce que serait un 
principe de précaution compatible avec l’innovation du futur. Le principe d’invention devrait-
il primer ? Le principe de précaution doit-il être renforcé ou au contraire assoupli ?  Faudrait-
il alors préférer à celui-ci d’autres approches, telles la prévention (qui figure également à la 
Charte de l’Environnement, en son article 3), la prudence ou la responsabilité ? Au-delà de ces 
interrogations essentielles, qui renvoient notamment à des choix collectifs, se pose la question 
centrale des autorités responsables de la mise en œuvre du principe de précaution. Celle-ci 
suppose en effet une bonne articulation entre le pouvoir politique et l’expertise des 
régulateurs et de la communauté scientifique.  


