
Le	  Principe	  de	  Précau.on	  
freine-‐t-‐il	  l’innova.on?	  

Lyon,	  le	  9/12/2014	  



Le	  Principe	  de	  Précau.on:	  	  
Qu’est	  ce	  que	  c’est?	  

«	   Lorsque	   la	   réalisa.on	   d’un	   dommage,	   bien	   qu’incertaine	  
en	   l’état	   des	   connaissances	   scien.fiques,	   pourrait	   affecter	  
de	   manière	   grave	   et	   irréversible	   l’environnement,	   les	  
autorités	  publiques	  veilleront,	  par	  applica.on	  du	  principe	  de	  
précau.on,	   et	   dans	   leurs	   domaines	   d’aJribu.on,	   à	   la	  mise	  
en	   œuvre	   de	   procédures	   d’évalua.on	   des	   risques	   et	   à	  
l’adop.on	  de	  mesures	  provisoires	  et	  propor.onnées	  afin	  de	  
parer	  à	  la	  réalisa.on	  du	  dommage	  »	  

Charte	  de	  l’Environnement.	  Cons3tu3on	  de	  la	  République	  Française	  

Lyon,	  le	  9/12/2014	  



Le	  Principe	  de	  Précau.on:	  	  
Le	  message	  

«	   Lorsque	   la	   réalisa.on	   d’un	   dommage,	   bien	   qu’incertaine	  
en	   l’état	   des	   connaissances	   scien.fiques,	   pourrait	   affecter	  
de	   manière	   grave	   et	   irréversible	   l’environnement,	   les	  
autorités	  publiques	  veilleront,	  par	  applica.on	  du	  principe	  de	  
précau.on,	   et	   dans	   leurs	   domaines	   d’aJribu.on,	   à	   la	  mise	  
en	   œuvre	   de	   procédures	   d’évalua.on	   des	   risques	   et	   à	  
l’adop.on	  de	  mesures	  provisoires	  et	  propor.onnées	  afin	  de	  
parer	  à	  la	  réalisa.on	  du	  dommage	  »	  

Lyon,	  le	  9/12/2014	  



Le	  Principe	  de	  Précau.on:	  
Ses	  Origines	  

•  Première	  men.on	  lors	  de	  la	  Conférence	  sur	  l’environnement	  de	  
Rio,	  1992	  

•  Deuxième	  men.on	  dans	  le	  traité	  européen	  d’Amsterdam,	  1992	  
•  Introduit	  dans	  la	  Cons.tu.on	  Française	  en	  2005	  
•  Vient	  après	  la	  Direc.ve	  Européenne	  85/374	  sur	  la	  Responsabilité	  

civile	  du	  fait	  du	  Produit	  (1985,	  transposée	  par	  la	  France	  en	  
1998	  ),	  véritable	  précurseur	  du	  principe	  de	  précau.on	  

«	  Art.	  1386-‐1.	  -‐	  Le	  producteur	  est	  responsable	  du	  dommage	  causé	  
par	  un	  défaut	  de	  son	  produit,	  qu'il	  soit	  ou	  non	  lié	  par	  un	  contrat	  avec	  
la	  vicAme.	  »	  

	  
Lyon,	  le	  9/12/2014	  



La	  Responsabilité	  Civile	  du	  fait	  du	  Produit	  

•  Un	  élément	  déclencheur	  pour	  les	  entreprises	  
•  Crée	  une	  responsabilité	  sans	  faute	  
•  Les	  stratégies	  «	  d’évitement	  »	  sont	  devenues	  impossibles	  
•  A	  déclenché	  une	  révolu.on	  culturelle	  sur	  l’exigence	  de	  

sécurité	  aux	  niveaux	  concep.on/produc.on/fournisseurs,	  et	  
mis	  en	  évidence	  le	  besoin	  de	  vrai	  «	  zéro	  défaut	  »	  

•  A	  crée	  une	  opportunité	  de	  se	  différencier	  et	  de	  mieux	  
impliquer	  personnel	  et	  fournisseurs	  

•  Existait	  de	  fait	  depuis	  fort	  longtemps	  aux	  USA…	  
•  Totalement	  intégré	  depuis	  par	  les	  entreprises	  

Lyon,	  le	  9/12/2014	  



La	  Précau.on:	  	  
Une	  réponse	  aux	  inquiétudes	  de	  la	  Société	  	  

•  Au	  delà	  de	  la	  Cons.tu.on,	  le	  Législateur	  et	  l’Administra.on	  
sont	  sensibles	  aux	  inquiétudes	  croissantes	  de	  certains	  publics	  
sur	  les	  conséquences	  de	  certains	  produits	  ou	  procédés	  

•  Sensibilité	  plus	  grande	  des	  pays	  développés	  aux	  risques	  
–  Besoins	  fondamentaux	  remplis	  
–  Informa.on	  très	  efficace	  sur	  les	  progrès	  techniques,	  mais	  à	  double	  

tranchant	  

•  Succession	  de	  crises	  réelles	  (Sang	  contaminé,	  Tchernobyl,	  
Hormone	  de	  croissance,	  vache	  folle,	  Fukushima…)	  qui	  ont	  mis	  
en	  évidence	  de	  vrais	  disfonc.onnements	  	  

Lyon,	  le	  9/12/2014	  



Est-‐ce	  spécifique	  à	  la	  France?	  

•  La	  France	  fait	  un	  usage	  modéré	  des	  possibilités	  règlementaires	  
et	  législa.ves	  
–  Aucune	  loi	  n’a	  été	  retoquée	  en	  fonc.on	  du	  principe	  de	  précau.on	  

•  Sous	  des	  formes	  différentes,	  la	  même	  logique	  existe	  dans	  tous	  
les	  pays	  occidentaux,	  avec	  des	  variantes	  plus	  ou	  moins	  
rigoureuses:	  
–  Italie	  et	  Allemagne	  ont	  banni	  le	  nucléaire	  
–  Les	  USA	  sont	  plus	  rigoureux	  pour	  la	  pollu.on	  auto	  et	  le	  tabac	  
–  Les	  pays	  scandinaves	  sont	  très	  exigeants	  sur	  la	  qualité	  de	  l’air	  (pluies	  

acides)	  
–  La	  France	  est	  plus	  sensible	  sur	  les	  OGM	  

Lyon,	  le	  9/12/2014	  



La	  Précau.on	  	  
conduit-‐elle	  à	  de	  mauvaises	  décisions?	  

•  L’Agence	  Européenne	  de	  l’Environnement	  a	  étudié	  88	  cas	  
d’applica.on	  de	  mesures	  préven.ves	  en	  raison	  de	  risques	  
poten.els	  

•  Dans	  4	  cas	  seulement,	  les	  risques	  ne	  se	  sont	  pas	  matérialisés	  
–  Vaccina.on	  systéma.que	  contre	  grippe	  porcine	  aux	  US	  
–  E.queJage	  obligatoire	  de	  la	  saccharose	  aux	  US	  
–  Surproduc.on	  de	  mais	  aux	  US,	  suite	  à	  non	  matérialisa.on	  d’une	  

maladie	  
–  Retard	  mise	  en	  place	  de	  	  l’irradia.on	  des	  produits	  alimentaires	  

•  Par	  contre,	  le	  coût	  réel	  des	  dommages	  qui	  n’avaient	  pas	  fait	  
l’objet	  de	  mesures	  prévenAves	  pendant	  la	  même	  période	  est	  
très	  supérieur	  aux	  coût	  des	  4	  cas	  répertoriés	  

Lyon,	  le	  9/12/2014	  



Logique	  de	  précau.on:	  	  
conséquences	  

•  Pour	  les	  Pouvoirs	  Publics	  
–  Comment	  définir	  une	  «	  ac.on	  mesurée	  »	  acceptée	  par	  tous?	  
–  Nécessité	  d’une	  exper.se	  indépendante	  
–  	  Informa.on	  et	  consulta.on	  des	  par.es	  prenantes	  pour	  obtenir	  leur	  

adhésion	  

•  Pour	  les	  Entreprises	  
–  Reconnaître	  la	  Sécurité	  comme	  une	  valeur	  importante	  et	  agir	  

proac.vement	  
–  Généraliser	  les	  approches	  préven.ves	  
–  Impliquer	  les	  clients,	  les	  acteurs	  de	  l’entreprise	  et	  son	  environnement	  

	  



Logique	  de	  Précau.on:	  	  
Enjeux	  pour	  les	  Pouvoirs	  publics	  

•  Mise	  en	  place	  d’Agences	  d’exper.se	  indépendantes	  (Type	  ANSSES)	  
•  Créa.on	  d’une	  Commission	  Na.onale	  du	  Débat	  Public	  
•  Améliorer	  l’ac.on	  publique	  inefficace,	  aléatoire	  et	  souvent	  

incohérente	  et	  le	  rôle	  contre-‐produc.f	  des	  «	  poli.ques	  »	  	  
–  L’applica.on	  du	  principe	  de	  précau.on	  n’entraînait	  pas	  l’arrêt	  des	  

expérimen.ons	  des	  OGM	  ou	  l’interdic.on	  d’exploita.on	  des	  gaz	  de	  schiste!	  	  	  
•  Qui	  peuvent	  avoir	  des	  conséquences	  néga.ves	  sur	  la	  Recherche	  

Publique	  et	  donc,	  indirectement,	  sur	  l’innova.on	  
•  Résoudre	  des	  problèmes	  spécifiques	  difficiles	  

–  Evalua.on	  risques/bénéfices	  d’une	  ac.on	  «	  mesurée	  »	  
–  Rigueur	  scien.fique/logique	  administra.ve/communica.on	  grand	  public	  
–  Ecouter	  et	  impliquer	  les	  non	  experts	  
–  Publics	  «	  spéciaux	  »	  



Logique	  de	  Précau.on:	  	  
Conséquences	  pour	  les	  Entreprises	  

•  La	  responsabilité	  du	  fait	  du	  produit	  a	  préparé	  les	  entreprises	  à	  
gérer	  le	  risque	  Sécurité	  des	  personnes:	  la	  Précau.on	  est	  une	  
extension	  à	  tous	  les	  domaines	  du	  produit	  et	  du	  process	  

•  Mais	  la	  bonne	  prise	  en	  compte	  du	  risque	  et	  sa	  maîtrise,	  est	  
une	  opportunité	  pour	  l’entreprise:	  
–  Différen.a.on	  par	  rapport	  aux	  concurrents,	  notamment	  venant	  de	  

pays	  à	  réglementa.on	  moins	  exigeante	  	  
–  Opportunités	  d’innova.on	  technique	  et	  managériale	  

•  Recherche	  du	  «	  zéro	  défaut	  »	  
•  Implica.on	  des	  personnes	  à	  tous	  les	  niveaux	  

–  Ou.l	  de	  mo.va.on	  du	  personnel	  («	  no	  blame	  culture	  »)	  
–  Valorisa.on	  auprès	  des	  marchés	  financiers	  

•  Le	  niveau	  de	  risque	  sous-‐jacent	  fait	  par.e	  de	  la	  valeur	  d’entreprise	  

Lyon,	  le	  9/12/2014	  



Conclusion	  

•  Pour	  les	  Entreprises:	  
–  Le	  principe	  de	  précau.on	  cons.tue	  une	  extension	  de	  la	  responsabilité	  du	  

fait	  du	  produit,	  en	  place	  en	  France	  depuis	  1998,	  en	  Europe	  depuis	  1985	  et	  
aux	  USA	  depuis	  toujours.	  

–  Les	  processus	  internes,	  dont	  l’innova.on,	  doivent	  s’adapter,	  mais	  ne	  
seront	  pas	  fondamentalement	  mis	  en	  cause	  

–  La	  logique	  de	  Précau.on	  cons.tue	  une	  opportunité	  de	  progrès	  
•  Pour	  les	  Pouvoirs	  Publics	  

–  Les	  ac.ons	  nécessaires	  sont	  en	  place	  pour	  traiter	  efficacement	  des	  
ques.ons	  qui,	  de	  toutes	  façons,	  se	  poseraient.	  

–  Les	  résultats,	  pour	  le	  moment,	  sont	  médiocres	  
–  La	  non-‐maîtrise	  par	  les	  pouvoirs	  publics	  des	  processus	  liés	  à	  la	  logique	  de	  

précau.on	  (évalua.on,	  concerta.on,	  communica.on)	  peut	  avoir	  des	  
conséquences	  sur	  la	  Recherche	  publique,	  et	  donc	  indirectement	  sur	  
l’innova.on	  	  	  

Lyon,	  le	  9/12/2014	  


