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NOUVELLES TECHNOLOGIES, PEURS ALIMENTAIRES ET PRINCIPE DE PRÉCAUTION 

1. INTRODUCTION 

En 1992, le principe de précaution a fait 
i rruption sur la scène internationale, trouvant, 
dans la Déclaration de Rio sur l 'environnement 
et le développement durable, sa formulat ion 
la plus célèbre : « 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 ». Autrement 
dit, ce principe entérine la reconnaissance du 
fai t que, pour certains risques, les preuves des 
liens entre activités humaines et déséquilibres 
environnementaux viendront t rop tard pour 
être utiles. De ce fait, des mesures préventives 
s'imposent pour parer aux dommages graves 
ou irréversibles. 

Certains défenseurs du principe de précau
t ion ont alors prétendu que celui-ci devenait 
« le principe fondamental de la protection 
environnementale, à toutes les échelles ' ». 
Quoi qu' i l en soit, ses répercussions sur les 
technologies agricoles et sur le commerce 
internat ional sont déjà importantes. Ainsi, 
dans l 'Union européenne, où ce principe a été 
inscrit dans le Traité de Maastricht, plusieurs 
acteurs y ont fa i t appel pour : 

• t en te r d'obtenir l ' interdict ion de la viande 
d'animaux traités aux hormones de crois
sance 2, ainsi que l 'uti l isation de l 'hormone 
laitière, fabr iquée par transgenèse af in de 
stimuler la product ion de lait de vache 

• refuser l ' importat ion de la viande de bœuf 
br i tannique, suspectée de contaminat ion 
par l'ESB 

• prohiber l 'uti l isation de toute far ine 
animale dans l 'al imentat ion animale 

• contester l'efficacité des mesures réglemen
taires concernant la culture des plantes 
transgéniques. 
Aux États-Unis, en revanche, le principe de 

précaution n'existe pas en tant que te l . 
Aucune loi fédérale ou fédérée n'y fa i t 
explicitement référence 3. De plus, depuis 
2001, l 'administration Bush s'acharne à 
contrecarrer son usage en droi t internat ional. 

Comment expliquer cette différence 
d'appréciation ? La posit ion américaine 
actuelle reflète-t-elle une at t i tude pol i t ique 
passagère ou traduit-el le une vraie l igne 
de fracture entre États-Unis et Union 
européenne ? Quelles sont ses implications 
pour l 'agriculture et l ' industrie agro
al imentaire ? 

7 - James Cameron et Julie Abouchar, The Precautionary Pnnciple : a fundamental principle of law and policy for the protection 
of the global environment, Boston Collège International and Comparative Law Review 14:1, 1991, p. 27 

2 • En 1997 et 1998, devant les instances de l'Organisation mondiale du commerce, l'Union Européenne a invoqué le principe de 
précaution pour défendre cette interdiction 

3 - Arnaud Gossement, Le principe de précaution : essai sur l'incidence de l'incertitude scientifique sur la décision et la responsa
bilité publiques, Pans, L'Harmattan, 2003, p. 90 
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Pour répondre à ces interrogations, mon 
article commence par une analyse montrant 
que, contrairement aux idées reçues, une 
pol i t ique de la précaution n'est pas étrangère 
aux États-Unis. Des lois s'inspirant d'une 
logique de précaution y ont cours depuis les 
années cinquante. La vraie question est donc 
de déterminer à quoi t ient l 'opposit ion 
américaine actuelle au principe de précaution 
tel qu' i l est compris en Europe. Je compare 
deux explications proposées par des analystes 
américains : l'une l ' impute à une différence 
pol i t ique conjoncturelle, l 'autre met en doute 
l'idée même d'une différence systématique. 

Je trouve ces explications insatisfaisantes 
dans la mesure où elles n'examinent pas 
les fondements philosophiques de la précau
t ion tels qu'ils s'expriment en Europe. Des 
penseurs européens comme Hans Jonas et 
Ulrich Beck décrivent, eux, l 'éthique d'une 
« société du risque » en train de se constituer. 
Celle-ci reposerait sur une sensibilité accrue 

17& aux risques nouveaux, liés à l 'uti l isation des 
technologies modernes et très puissantes, 
sachant que les risques st imulant cette 
sensibilité sont culturel lement variables. Dans 
la culture européenne, l 'acceptation courante 
d'une vision humaniste des rapports entre 
l 'homme et la nature entraînera probable
ment des interpellations régulières du secteur 
agro-al imentaire au nom de la précaution 4. 
Dans ce cadre, la fonct ion du principe de 
précaution devrait être d'aider à répondre à 
ces interpellations en met tant en œuvre des 
procédures à la fois scientifiques et polit iques, 
permettant de vérif ier le bien-fondé des 
inquiétudes en question. Cette interprétat ion 
de la fonct ion du principe de précaution 
accroîtrait les chances de créer un consensus 
entre les États-Unis et l'Europe pour faire face 
aux risques technologiques planétaires. 

2 . MISE EN PERSPECTIVE 

DE L'OPPOSITION AU 

PRINCIPE DE PRÉCAUTION 

AUX ÉTATS-UNIS 

Selon une impression courante, les États-
Unis seraient fondamenta lement allergiques 
au principe de précaution. Leur philosophie 
réglementaire serait largement pragmatique 
et a posteriori autrement dit, ant i
précautionneuse par déf in i t ion \ Avant 
d' intervenir pour prévenir un risque, les 
autorités at tendraient les preuves de 
dommages réels. À l'inverse du principe de 
précaution, un produi t ou un processus serait 
présumé sûr s'il n'existe pas de preuves 
scientifiques d 'un danger particulier. 

Pour l 'administration Bush, la défense de ce 
pragmatisme réglementaire implique une 
opposition systématique au principe de 
précaution sur le plan international. En 2001, 
le président a retiré les États-Unis du protocole 
de Kyoto sur le changement climatique et 
il a refusé de signer le protocole de Carthagène 
sur la biosécurité, dont les articles 10.6 et 
11.8 ment ionnent le principe de précaution. En 
novembre 2001 à Doha, lors des négociations 
de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), puis en septembre 2002 lors du Sommet 
de la Terre à Johannesburg, l 'administration 
américaine a résisté à l ' introduction de toute 
référence au principe de précaution. Enfin, 
en mai 2003, l'annonce que les États-Unis 
portaient plainte contre l'Union européenne 
devant l'OMC pour contester le bien-fondé 
de son usage du principe de précaution 
concernant les organismes génétiquement 
modifiés (OGM), a prouvé la détermination de 
l'administration américaine à poursuivre cette 
polit ique d'opposit ion. 

Les déclarations des porte-parole de l'admi
nistration Bush révèlent les fondements de cette 
résistance. Ainsi, Christine Todd Whitman, 

4 - Dominique Bourg, Relations homme - nature : un nouvel équilibre à bâtir, DEMETER 1999, Armand Colin 1998, pp. 157 - 185 
5 - S. Daley, More and more, Europeans find fault with US : wide range of events viewed as menacing, New York Times, 

9 avril 2000 
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lorsqu'elle était chef de l'Agence de Protection 
de l'Environnement (EPA), trouvait le principe 
de précaution « préoccupant » car il revien
drait à dire qu' i l « faut arrêter ce que vous 
faites »6. Selon Ann Veneman, Secrétaire d'É
ta t à l 'Agriculture, la promot ion du 
commerce exige « l'adoption des systèmes 
[réglementaires] fondés sur la science, au lieu 
des systèmes opportunistes, tels que le 
principe de précaution » '. Et le principe de 
précaution est même déprécié dans la 
déclaration p lutôt conciliante de John 
D. Graham, haut fonct ionnaire de l'Office of 
Management and Budget, puisque celui-ci 
met en garde contre un principe « subjectif et 
susceptible d'être détourné par des décideurs 
pour des raisons d'avantage commercial » et 
assortit sa recherche d'un terrain d'entente 
d'une remarque persifleuse : « le gouverne
ment des États-Unis soutient des approches 
précautionneuses de la gestion des risques, 
mais nous ne reconnaissons aucun principe de 
précaution universel. Nous le prenons pour un 
concept mythique, peut-être comme une 
licorne »8. 

Ces mises en question du principe de 
précaution sont un peu rapides. À la d i f fé
rence de la licorne, la précaution a une 
existence bien réelle dans le droi t américain. 
Pour l'analyser, il fau t d'abord se rappeler ses 
caractéristiques distinctives. Le concept de 
précaution s'applique chaque fois que, face à 
une situation susceptible de provoquer des 
dommages graves ou irréversibles, une loi ou 
une décision judiciaire préconise des mesures 
de prévention précoces : c'est-à-dire avant 

même que ne soient disponibles des preuves 
scientifiques concluantes de causalité. 
Lorsqu'une marge de jugement est laissée aux 
pouvoirs publics af in de les encourager à 
favoriser ces mesures précoces, il est possible 
de parler d'une espèce de pol i t ique de 
précaution. En cas de doute concernant un 
risque, cette pol i t ique cherche à privilégier le 
statu quo. Sa devise pourrait être « prévenir 
plutôt que remédier ». Mais cela ne signifie 
pas que ses outils préférés soient l ' interdict ion 
et l'inversion de la charge de la preuve : 
c'est-à-dire la nécessité de prouver non pas la 
dangerosité, mais l ' innocuité d 'un produi t ou 
d'une prat ique. La l i t térature sur le principe 
de précaution déborde d'autres propositions 
d'act ion incarnant son esprit : des mesures 
renforcées de veille et de su iv i 9 , de l'expéri
mentat ion sous condit ions , 0 , la création de 
nouveaux systèmes d'alerte 1 1 ou la réorgani
sation de l'expertise af in de la rendre plus 
multidisciplinaire, indépendante et transpa
rente 1 2. 

3 . L'EXISTENCE D'UNE LOGIQUE 

DE PRÉCAUTION AUX ÉTATS-UNIS 

Ces clarifications permettent de constater 
qu 'une logique précautionneuse fai t part ie 
intégrante du dispositif réglementaire 
américain en vigueur depuis plus de 
quarante ans. La Clause Delaney de la Loi 
fédérale sur l 'al imentation et les produits 
pharmaceutiques 1 3 interdi t l'usage de t ou t 

6 - In John McLaughlm's one on one, guest : EPA Admimstrator Christine Todd Whitman, Fédéral News Service, 
1 - 2 septembre 2001 

7 - U.S. Agriculture Chief Stresses Importance of New Technology ; Sec. Veneman addresses food policy research group, State 
Department transcript, 9 décembre 2002 

8 - John D. Graham, The rôle of précaution in risk assessment and management : an American's view : Remarks prepared for 
The U S., Europe, précaution and risk management a comparative case study analysis of the management of risk in a com-
plex world, 11-12 janvier 2002 

9 - Christine Noiville, Le principe de précaution : quelles perspectives d'avenir ?, Cahiers Français No 306 01/02, 2002, p. 37 ; 
European Environment Agency, Late lessons from early warnings : the precautionary principle 1896 - 2000, Environmental 
Issue Report, No. 22, Copenhague, 2001, p. 13 

10 - Corinne Lepage et François Guéry, La politique de précaution, Presses Universitaires de France, 2001, p. 120 
11 - Olivier Godard, Précaution légitime et proportionnalité, Risques 47, septembre 2001, p. 97 
12 - François Ewald, Christian Gollier, Nicolas de Sadeleer, Le principe de précaution, Presses Universitaires de France, 2001, p. 52 
13 • Section 409 of the Fédéral Food, Drug and Cosmetics Act, 1958 
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addi t i f potent iel lement cancérigène dans un 
produi t al imentaire. Il n'est pas question 
d'établ ir des seuils de tolérance autorisés 
ou de mettre en balance le risque de 
provoquer un cancer avec d'autres risques 1 4. 
Par précaution, la loi p roh ibetouts implement 
la présence de certaines substances dans le 
système alimentaire des États-Unis. 

De même, écrit Sheila Jasanoff 1 5 , « la Loi sur 
la politique environnementale fédérale de 
1969 '6, la première législation importante dans 
l'histoire environnementale des États-Unis, est 
une loi nettement précautionneuse 7 7 ». Cette 
loi va à rencontre des tradit ions de régulat ion 
a posteriori. Elle obl ige toutes les administra
t ions du gouvernement fédéral à réaliser une 
étude d' impact avant d 'entreprendre un 
projet susceptible d'avoir des effets significa
t i fs sur l 'environnement et d'ouvrir leurs 
processus d'analyses au public. 

Depuis 1966, la Loi sur les espèces menacées 1 8 

permettait déjà d'arrêter un projet de construc
t ion ou d'aménagement s'il mettait en danger 

1 7 f t l'existence d'une espèce. Sa référence à une 
« menace » pesant sur une espèce souligne en 
effet la nécessité d'agir précocement afin 
d'éviter un dommage irréversible 19. 

Cette approche précautionneuse a été 
abondamment relayée dans les années 
soixante-dix. Ainsi, le Congrès, a-t-il 
demandé, dans les amendements à la Loi sur 
l'air propre de 1970, que l'EPA laisse « une 

marge de sûreté adéquate » dans sa déf ini
t i on des limites d'émission des polluants 
dangereux. L'Agence est d'ailleurs explicite
ment autorisée à « évaluer les risques plutôt 
que d'attendre les preuves d'un dommage 
réel » avant d'arrêter les normes. De même, 
la Loi sur l'eau propre de 1972 a adopte 
l'émission zéro 2 0, un objectif traduisant une 
for te aversion au risque. 

Plusieurs décisions judiciaires ont mis en 
valeur les motivations précautionneuses de 
ces lois : 

Au début des années soixante-dix, dans un 
procès intenté à l'EPA sur le risque posé 
par la présence de fibres d'amiante dans 
l 'eff luent d'une usine t ra i tant le minerai 
de fer : alors qu'aucune preuve de la 
dangerosité de la contaminat ion n'existait, 
la Cour d'appel fédérale, se référant à des 
études sur les dangers de l 'amiante inhalée, 
a néanmoins trouvé plausible l'existence 
d'un certain degré de danger. Ce risque 
justi f iait , selon elle, « des mesures précau
tionneuses et préventives pour protéger la 
santé publique21 ». 

* De même, lors d'un autre procès, la Cour a 
maintenu que les intentions législatives à 
propos du Clean Air Act voulaient que 
l 'administrateur « pèche par excès de 
prudence » en établissant le seuil d'exposi
t ion autorisé pour certains polluants 
dangereux 2 2. 

14 - Cette loi a été amendée en 1996 afin qu 'elle ne s'applique plus aux résidus de pesticides dans les produits alimentaires. Mais 
ses provisions précautionneuses concernant les additifs restent en vigueur. Pour plus de détails, voir Briefing Room, Economie 
Research Service, USD A, www.ers. usda.gov/briefmg/AgChemicals 

15 - Sheila Jasanoff est professeur de Sciences et Politique Publique à la John F. Kennedy School of Government à l'université de 
Harvard. Elle est l'auteur de nombreuses études sur la politique du risque, notamment Risk management and political culture 
(1986). 

16 - National Environmental Policy Act 
17 - Sheila Jasanoff, A living legacy : the precautionary idéal in American law, m Précaution : Environmental Science and Préventive 

Public Policy, ed. Joël A. Tickner Washington, DC: Island Press, 2003. p. 232 ; Daniel Bodansky, The Precautionary Principle m 
US Environmental Law, in Tim 0 'Riordan and James Cameron, eds, Interpreting the Precautionary Principle, London : Earthscan, 
1994, p. 210 

18 - Endangered Species Act 
79- John S. Applegate, The precautionary préférence : an American perspective on the precautionary principle, Human and 

Ecological Risk Assessment 6:3 (2000), p. 420 
20 - David Vogel, The hare and the tortoise revisited the newpolitics of consumer and environmental régulation in Europe, British 

Journal of Political Science 33:4 (octobre 2003) 
21 - Reserve Mining Co. v. EPA, 514F.2d492 (8th Cir. 1975) 
22 - Lead Industries Association v. EPA, 647 F2d 1130 (D.C Cir. 1979) 

http://www.ers
http://usda.gov/briefmg/AgChemicals
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Ces deux exemples expl iquent pourquoi l'un 
des premiers défenseurs du principe de 
précaution a pu conclure que « aucun pays... 
n'a adopté aussi complètement l'essence du 
principe de précaution dans sa loi interne 
[durant les années soixante et soixante-dix] 
que les États-Unis » 23. Ils expl iquent aussi 
comment il peut se faire que les critiques 
américains du principe de précaution 
puissent se plaindre de l'état « déjà trop 
précautionneux » du droi t réglementaire aux 
États-Unis u . 

3.1. Revirements rég lementa i res de 
par t e t d ' au t re de l 'A t l an t i que ? 

La différence actuelle entre les États-Unis 
et l 'Union européenne ne peut donc pas 
s'expliquer par l'absence d'une logique de 
précaution dans l'un des deux systèmes. 
Mieux vaut rechercher un décalage dans 
l 'évolution de leurs polit iques du risque 
respectives, selon la thèse de David Vogel, 
professeur à l'Université de Californie à 
Berkeley, ainsi qu'à l'Institut Européen 
d'Administrat ion des Affaires (INSEAD) et 
auteur d'une des plus importantes études 
comparatives concernant les différences 
nationales de réglementations 2 5. 

Le chercheur estime en ef fet que l'Europe 
est devenue plus stricte en matière de régle
mentat ion du risque depuis une vingtaine 
d'années. Ce changement aurait trois causes 
pr incipales 2 6 : 
• La plus importante serait la série de 

défaillances réglementaires survenues dans 
les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix. 
En France, l 'affaire du sang contaminé ou la 

lenteur avec laquelle les autorités ont réagi 
aux dangers liés à l 'uti l isation de l 'amiante 
dans les lieux de travail " ont mis à mal 
la confiance publ ique dans l'efficacité du 
dispositif réglementaire en vigueur. 
L'affaire du poulet à la dioxine en Belgique 
en 1999 et, surtout, la crise de la vache fol le 
au Royaume-Uni en 1996 ont démontré que 
la protect ion de certains intérêts écono
miques nationaux pouvait se conjuguer avec 
le commerce internat ional pour diffuser des 
risques dans tou te l'Europe. Dans ce 
contexte, le principe de précaution serait 
donc l'expression d'une aversion accrue au 
risque due à ces crises à répét i t ion 2 8 . 

• Le second facteur serait l 'émergence d'une 
nouvelle culture civile européenne. Dans 
les années quatre-vingt-dix, l ' intérêt pour 
l 'environnement, t radi t ionnel lement fo r t 
en Al lemagne, aux Pays-Bas et au 
Danemark, aurait at te int d'autres pays 
européens comme le Royaume-Uni et la 
France. L'influence du lobby vert br i tan
nique et la part icipat ion des Verts au 
gouvernement de Lionel Jospin témoi - 179 
gnent de la di f fusion de cette nouvelle sen
sibilité écologique qui n'hésite pas à 
remettre en cause les prétendus avantages 
du progrès technologique. 

• L'importance croissante des institutions 
communautaires constituerait le troisième 
facteur expl iquant le développement 
d'une nouvelle pol i t ique européenne 
de précaution. La ment ion du principe 
de précaution dans le Traité de l 'Union 
européenne, l'exigence d'un niveau élevé 
de protect ion des consommateurs et de 
l 'environnement dans le Traité 
d'Amsterdam, ainsi que le rôle législatif 

23 - James Cameron, The precautionary principle, in Gary P. Sampson et W. Bradnee Chambers, eds, Trade, Environment and the 
Millenium, New York, United Nations University Press, 1999, p. 250 

24 - Henry Miller et Gregory Conko, The périls of précaution : why regulators « precautionary principle » is domg more harm than 
good, Policy Review, June-July 2001, p. 33; Aaron Wildavsky. Trial and error versus trial without error, m Julian Morris, éd., 
Re-thinking risk and the precautionary principle, Oxford, Butterworth I Heinemann, 2001, p. 28. 

25 • National Styles of Régulation (1986) 
26 - David Vogel, The hare and the tortoise revisited, 2003 
27 - L'utilisation de l'amiante dans les lieux de travail n'a été interdite qu'en 1996 
28 • David Vogel, Ships passing in the night : GMOs and the politics of risk régulation in Europe and the United States, INSEAD : 

Center for the Management of Environmental Resources Working Paper, 2002, p. 23 
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élargi du Parlement européen, où les 
intérêts environnementaux jouissent d'une 
représentation relativement importante, 
auraient tous favorisé l 'évolution d'une 
pol i t ique de précaution en Europe depuis 
vingt ans. 
Parallèlement, durant la même période, 

David Vogel estime que les États-Unis ont pris 
leurs distances par rapport à la pol i t ique de 
précaution qu'i ls avaient adoptée aupara
vant. Comme en Europe, cette pol i t ique 
aurait t rouvé ses origines dans des faiblesses 
réglementaires antérieures. Mais, outre
at lant ique, celles-ci se seraient révélées dans 
les années soixante et soixante-dix : qu' i l 
s'agisse, en 1962, du cri d'alarme de Rachel 
Carson à l'égard des effets écologiques de 
l'insecticide DDT, de la prise de connaissance 
de la gravité de la pol lut ion de l'air et de l'eau 
ou, en 1979, de l'accident de la centrale 
nucléaire de Three Mile Island. Les lois et les 
décisions judiciaires promouvant la précau
t ion sont le f ru i t des pressions publiques 
provoquées par ces crises. D'où la conclusion 
de Vogel : dans les années quatre-vingt-dix, 
les États-Unis se sont montrés beaucoup moins 
intéressés par de nouvelles législations en 
matière d 'environnement et de santé 
publ ique car les mesures prises antérieure
ment ont réussi à éviter toute crise 
comparable à celles survenues en Europe ces 
dernières années. De ce fait , les autorités 
réglementaires bénéficient d'une côte de 
confiance élevée auprès du public américain 2 S . 
Les États-Unis et l'Europe auraient donc 
échangé leurs positions en termes de 
pol i t ique de précaution. 

La thèse de Vogel conduit à penser que le 
secteur agro-al imentaire européen n'a pas à 
redouter d'être la cible permanente d'une 
at t i tude de précaution, même s'il est sur la 

sellette aujourd 'hui . Sa situat ion devrait reve
nir à la normale au fur et à mesure que les 
souvenirs des crises sanitaires des années 
quatre-vingt-dix s'estomperont. La crise de la 
vache fol le a sensibilisé le public européen 
aux dérives potentielles de l 'agriculture 
industrielle. Les OGM, nouveau symbole de 
l 'artificialisation et de l ' industrialisation de la 
product ion des aliments, fon t les frais de ces 
peurs. Dans cette opt ique, les inquiétudes 
vis-à-vis du secteur agro-al imentaire ne sont 
que conjoncturelles. Rien n'est f igé. Rien 
n'exclut non plus que, si un nouveau drame 
technologique se produit aux États-Unis, le 
public américain ne réagisse comme le public 
européen en réclamant un surcroît de 
précaution dans la pol i t ique du risque 
adoptée par son gouvernement 3 0 . Bref, il n'y 
a pas de différence de fond entre Américains 
et Européens par rapport à la précaution : 
seulement la possibilité d'une importante 
différence conjoncturelle. 

3 . 2 . La p récau t ion est-el le 
« spéci f ique au r isque » ? 

Il se peut même que cette thèse modérée 
exagère les différences entre Europe et 
États-Unis. « Par comparaison avec le reste du 
monde, les États-Unis et l'Europe se trouvent 
probablement à l'extrémité hautement 
précautionneuse du spectre [de l'aversion au 
risque] » estiment en effet Jonathan Wiener 
et Michael Rogers 3 ' . Regardés de plus près, les 
deux systèmes de gestion du risque met tent 
en application la précaution de façon com
plexe et di f f ic i lement prévisible. Son usage est 
« spécifique au risque ». Tantôt les États-Unis 
sont plus précautionneux que les pays euro
péens, tan tô t c'est l'inverse. Les Européens 

29 - David Vogel, The hare and The tortoise revisited, 2003 
30 - Olivier Cadot et David Vogel, France, the United States and the biotechnology dispute, U.S. - France Analysis, Jan. 2001, 

vvvvw.brook.edu/dybdocroot/usfrance/analysis/biotech.htm 
31 - Jonathan B. Wiener et Michael D. Rogers, Comparing précaution in the United States and Europe, Journal of Risk Research 

5(4), p. 323. Jonathan B. Wiener est professeur au Duke Center for Environmental Solutions et Michael D. Rogers fait partie 
du Group of Policy Advisers de la Commission Européenne. 

http://vvvvw.brook.edu/dybdocroot/usfrance/analysis/biotech.htm
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sont certes plus sceptiques que les Américains 
à l'égard de la transgenèse et de l'utilisation des 
hormones de croissance en élevage bovin. Mais 
cela n'implique pas que les Américains soient 
en général plus tolérants à l'égard des risques 
encourus en production alimentaire. Ainsi, le 
Département de l'Agriculture des États-Unis 
(USDA) a-t-il interdit l'utilisation de chèvres 
et de moutons infectés de la tremblante dans 
la fabrication des farines animales dès les 
années soixante-dix B . De même, les mesures 
américaines visant à interdire les importations 
de bœuf britannique ont débuté en 1989, alors 
que l'interdiction n'a été prise par sept pays 
européens que dans la première moitié des 
années quatre-vingt-dix et par la Commission 
Européenne en mars 1996. De plus, afin de 
prévenir la propagation éventuelle de la 
nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (NVCJ) par voie de transfusions san
guines, les États-Unis refusent tout donateur de 
sang ayant fait un séjour cumulatif de six mois 
au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 alors 
que la France et le Royaume-Uni rejettent 
explicitement cette politique de précaution. 

Pour comprendre pourquoi tel domaine est 
soumis à une logique de précaution dans tel 
pays, il faut se référer à un grand nombre de 
facteurs, expl iquent Wiener et Rogers : 
• Il faut d'abord noter qu'étant donnée 

l'incertitude scientifique qui, dans ces cas, 
confond l'expertise, il n'y a rien d'étonnant à 
ce que des autorités différentes prennent 
parfois des décisions divergentes. Il n'y a pas 
lieu de chercher un syndrome politique ou cul
turel derrière chaque différence d'évaluation. 

• Puis il faut voir que les dif férents degrés 
de précaution seraient imputables à la 
sensibilité inégale des dif férents systèmes 
polit iques face aux pressions venant de 
la société civile. Ainsi, grâce aux systèmes 
électoraux de représentation propor t ion

nelle en vigueur dans plusieurs pays 
européens, les partis écologistes y ont 
beaucoup plus de chance de s'organiser 
qu'aux États-Unis. 

• La présence de poids lourds économiques 
dans les secteurs potent ie l lement visés par 
la réglementat ion influencerait aussi le 
destin de la législation précautionneuse 
dans chaque pays. 

• Le facteur le plus important résulterait des 
dif férents contextes juridiques de part et 
d'autre de l 'At lant ique. Aux États-Unis 
prévaut la culture jur id ique de contrôle a 
posteriori. Les acteurs économiques y sont 
présumés responsables avant et après la 
mise en marché de leurs produits et ils sont 
vulnérables aux poursuites en justice si leurs 
produits s'avèrent dangereux. Ce système 
les incite donc à agir prudemment, en 
l'absence du principe de précaution 3 3 . En 
Europe, par contre, les remèdes ex post 
étant plus faibles, les mesures ex ante 
doivent être plus fortes. 
Cette mult ipl ic i té de facteurs à l'œuvre fai t 

que la logique des choix réglementaires des 
deux côtés de l 'At lant ique est di f f ic i lement 
déchiffrable. Wiener et Rogers résument la 
si tuat ion en disant que 
• L'Union européenne semble plus précau

t ionneuse que les États-Unis concernant 
les risques comme les OGM, la viande aux 
hormones, les substances toxiques, les 
phthalates, le changement cl imatique, les 
armes à feu, etc. 

• Les États-Unis paraissent plus précaution
neux que l'Union européenne à l'égard des 
risques comme l 'autorisation de nouveaux 
médicaments, l ' interdiction des CFC ou 
des avions supersoniques pour protéger 
la couche d'ozone, la sécurité rout ière, 
la maladie de la vache fol le dans les 
transfusions sanguines, etc. 

32 - European Environment Agency, Late Lessons from Early Warnings, p. 158 
33 - Voir aussi Philippe Kourilsky Du bon usage du principe de précaution (Paris: Odile Jacob, 2002), p. 33; Jean-Christophe Bureau 

et Stéphane Marette, Accounting for Consumer Préférences in International Trade Rules, in National Research Council, 
Incorporating Science, Economies and Sociology in Developing Sanitary and Phytosanitary Standards in International Trade, 
Washington, D.C., National Academy Press, 2000, p. 176 
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Ainsi, la précaution relative semble davan
tage relever du risque particulier que du pays 
ou de l 'époque 3 4. Les différences se révèlent 
au cas par cas, selon la technologie en 
question et selon les particularités des sys
tèmes polit iques, judiciaires et administratifs. 

Pour le secteur agro-alimentaire et le com
merce international, la thèse de Wiener et 
Rogers implique que les États-Unis et l'Europe 
trouveront la plupart du temps un terrain 
d'entente du fait de leur accord de fond sur un 
niveau élevé de protection de la santé et 
de l 'environnement. Ces dernières années, 
l'Union européenne a même réformé son 
système de réglementation sanitaire et 
phytosanitaire dans un sens qui le rapproche 
du modèle américain : séparation des fonctions 
d'évaluation et de gestion des risques, 
renforcement de l'indépendance des instances 
réglementaires, recherche d'une transparence 
accrue dans les procédures i S . Parfois, survien
dront des accrochages par rapport à des cas 
particuliers. Mais les deux côtés n'auront 
d'autre choix que de chercher, vaille que vaille, 

JLÛ2 un compromis ou à se résigner aux préférences 
de l'autre. Il est donc possible de déduire 
de la thèse de Wiener et Rogers que le 
principe de précaution ne constitue ni une 
innovation majeure en termes d'approches 
réglementaires, ni une nouvelle source en soi 
de différends commerciaux. 

4 . PRÉCAUTION ET RISQUES NOUVEAUX : 
THÉORIES PHILOSOPHIQUES ET 
SOCIOLOGIQUES 

Presque tous les exemples cités concernent 
en priori té le bien-être du peuple américain. 

Il s'agit de protéger les consommateurs contre 
le risque de contaminants cancérigènes dans 
leur al imentat ion, d'assurer la propreté de 
l'eau qu'ils boivent et de l'air qu'ils respirent 
ou de prévenir la propagat ion de maladies 
sur le sol américain. Ainsi est quasi absente 
de ces analyses, la réflexion sur le fa i t que la 
précaution, telle qu'actuel lement discutée 
en Europe, n'exprime pas simplement une 
nouvelle fr i losité face aux risques. Pourtant, 
le principe de précaution véhicule la 
conscience croissante que l 'humanité doi t 
faire face à une catégorie inédite de risques. 
Et l 'agriculture est directement concernée 
par cette nouvelle catégorisation. Or, pour 
comprendre les implications potentielles du 
principe de précaution en la matière, il faut 
analyser sa just i f icat ion phi losophique. 

4.1. Hans Jonas et le principe 
de responsabilité 

Le philosophe al lemand, Hans Jonas 3 6, est 
le maître à penser du principe de précaution. 
Dans son œuvre datant de 1979 et int i tulée 
Das Prinzip Verantwortung (c'est-à-dire, en 
français, Le Principe de responsabilité), Jonas 
prétend que sa puissance technologique place 
l 'humanité dans une situation inédite. 
Autrefois, celle-ci était dans la nature et 
devait subir sa force. Aut rement dit, la nature 
servait de l imite aux activités humaines. Mais, 
aujourd 'hui , les technologies permettent aux 
hommes de transformer le monde entier, 
souvent avec des effets secondaires fâcheux 
et cumulat i fs 3 7 . Ils sont capables de mettre en 
danger l'existence même des générations 
futures. Les anciennes éthiques, conçues 
pour régler les rapports entre personnes, ne 

34 - Wiener et Rogers, Comparing précaution in the United States and Europe, pp. 323 
35 - Voir Kourilsky, Du bon usage du principe de précaution, pp. 62, 110. Pour une comparaison détaillée des systèmes de sécurité 

sanitaires des deux côtés de l'Atlantique, lire François Guillon, Sécurité alimentaire : quelle gestion des risques et des crises ?, 
DEMETER 2001, Armand Colin 2000, pp. 15-63 

36 - François Ewald, Le retour du malin génie in Olivier Godard, éd.. Le principe de précaution dans la conduite des affaires 
humaines, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Pans, 1997, p 119; Dominique Lecourt, Contre la peur, Hachette, 
1990, p. 168 

37 - Hans Jonas, The principle of responsibility : in search ofan ethics for the technological âge, (University of Chicago Press, 1984, 
ong. 1979), p. 7 
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suffisent plus. Il faut élaborer une nouvelle 
éthique met tant l'accent, non sur les droits 
des humains, mais sur leurs responsabilités 
envers les autres. Si sa puissance met en cause 
l'existence future de l 'humanité, il fau t la 
imiter dès maintenant, conclut Jonas. 

Mais comment déterminer si nous mena
çons les générations futures ? Jonas admet 
que la science peut nous faire défaut. 
Toutefois, pour engager notre responsabilité, 
il suff i t , di t- i l , d'envisager les effets possibles 
de nos choix. En util isant notre raison et notre 
imaginat ion, nous pouvons imaginer les 
conséquences potentielles de nos actes et, 
dans certains cas, prendre peur devant 
celles-ci. La seule possibilité d'une consé
quence désastreuse pour l'avenir de 
l 'humanité doi t l 'emporter sur toute autre 
considération. 

Mais la plupart des défenseurs contempo
rains du principe de précaution cr i t iquent 
et révisent ce raisonnement. La simple 
possibilité d'une catastrophe ne suff i t pas 
pour déclencher des procédures de précau
t ion . Le principe de responsabilité s'écarte du 
principe de précaution dans la mesure où 
celui-ci exige l 'ef fort cont inu et scientif ique 
de tester toute hypothèse d'un danger 
é v e n t u e l M . 

Il n'en reste pas moins que l 'argument 
de Jonas énonce deux traits essentiels du 
principe de précaution : 
• Il souligne le fa i t que notre puissance 

technologique comporte des dangers 
inédits, créant une situation qui exige une 
réponse éthique originale. Ces nouveaux 
dangers sont globaux (comme, par 
exemple, le réchauffement cl imatique), ils 
résultent souvent d'impacts cumulés et 
différés (tels les CFC détruisant la couche 
d'ozone) et ils sont prat iquement irréver
sibles ( témoin, la perte de la biodiversité). 
Ces caractéristiques mettent donc en porte 
à faux les dispositifs modernes de gestion 

du risque. En effet , les systèmes de démo
cratie représentative (si réceptifs aux désirs 
des électeurs et des intérêts organisés) t ou t 
comme les marchés capitalistes peinent à 
prendre en compte , des effets à long terme. 
Les assurances ne sont pas adaptées aux 
situations de dommages irréversibles et les 
réglementations nationales ne suffisent 
pas à maîtriser les menaces pesant sur la 
planète toute entière. 

• Hans Jonas prétend que « l'incertitude doit 
elle-même... devenir la cause d'un nouveau 
principe [éthique] » î9. Les interdictions 
morales tradit ionnelles concernent des 
situations où le mal à éviter constitue 
un facteur déculpabilisant puisque plus 
les effets potentiels d'une action sont 
incertains, moins un agent peut en être tenu 
pour responsable. Mais, insiste Jonas, ce 
régime moral ne saurait s'appliquer aux 
risques potentiel lement catastrophiques. 
Nous n'avons pas le droit de mettre en 
danger le bien-être des générations futures, 
sous prétexte que nous ne sommes pas sûrs 
de la nocivité de nos activités actuelles. 
L'une des caractéristiques des risques 
nouveaux est qu'ils sont entourés d'incerti
tudes scientifiques, surtout au début des 
débats sur leur gravité. Ces incertitudes 
t iennent à diverses causes : l'extrême com
plexité des phénomènes (comme, par 
exemple, l 'évolution du climat à l'échelle 
planétaire), l ' incommensurabilité des 
mesures utilisées dans des branches di f fé
rentes des sciences naturelles ou l'ignorance 
due au manque d'expérience. Dans la 
mesure où, d'une part, l'on reconnaît 
l'existence de risques graves, globaux et 
irréparables et, d'autre part, l'on accepte 
la nécessité d'agir loin en amont pour 
éviter d'être mis devant le fa i t accompli, une 
baisse du seuil de certitude requis pour 
entamer l'action préventive devient incon
tournable. 

38 - Dominique Bourg et Jean-Louis Schlegel, Parer aux risques de demain : le principe de précaution, Seuil, 2001, p167 - 170 
39 - Jonas, The Principle of Responsibility, p. 31 
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Ce détour phi losophique fai t ressortir le 
premier élément dist inguant la précaution 
européenne de la précaution à l'américaine. 
En Europe est ouvert un débat éthique 
portant sur les risques nouveaux et sur les 
mesures appropriées pour les prévenir. 
L'objectif des discussions est de déf inir le 
principe de précaution et de cerner les 
conditions de son application afin qu' i l puisse 
faire l 'objet d'une obl igat ion de prudence 
communément admise. Par contre, aux 
États-Unis, il est tou t au plus question d'une 
« approche de précaution » : c'est-à-dire 
qu'une démarche précautionneuse peut 
être acceptée dans un cas précis, mais qu' i l 
n'existe pas d 'obl igat ion de recommencer 
dans d'autres situations comparables. 
Cette approche laisse donc l 'application 
d'éventuelles démarches de précaution à la 
discrétion de divers administrateurs. Elle 
coupe court à tou te prise de conscience plus 
large des nouveaux risques. 

4.2. Ulrich Beck et la société 
du risque 

La propagat ion dans la société de cette 
nouvelle catégorisation fondatr ice du prin
cipe de précaution constitue précisément 
la deuxième particularité européenne. Le 
sociologue al lemand, Ulrich Beck, est le 
théoricien le plus célèbre de ce phénomène 4 0 . 
Dans son ouvrage Risikogesellschaft (La 
société du risque), il souligne que la société 
industrielle a at teint un stade où elle 
engendre des dangers dépassant ses 
capacités de maîtrise. Le débat public se 
focalise moins sur les questions familières 
concernant la distr ibut ion des biens dans 
l'État Providence que sur des conflits se 
rapportant à la distr ibut ion des « maux » *\ 

Dans la société du risque, les citoyens 
perçoivent « la face cachée du progrés ». La 
civilisation industrielle les contraint à 
accepter de nouveaux types de risques 
t roub lants 4 2 . À la différence des risques ayant 
accompagné la première phase d' industrial i
sation (comme les accidents du travail ou 
l' insalubrité urbaine), les risques nouveaux 
sont invisibles (tels la présence de DDT dans 
la nourr i ture ou les CFC dans l'atmosphère). 
Ils sont globaux par nature (par exemple, 
la di f fusion des gaz à ef fet de serre dans 
l'atmosphère) ou par voie de la mondialisa
t ion économique (témoin, la commercialisa
t ion de viande de bœuf contaminé par l'ESB) 
et ils ont des effets différés et irréversibles. 

Parallèlement, certains facteurs liés à la 
modernisation favorisent la prise de 
conscience de ces risques et le développement 
d'une at t i tude de contestat ion à leur égard. 
Beck explique comment la compét i t ion 
économique mondiale et la mobi l i té 
géographique accélèrent le processus 
moderne d' individual isat ion. Des individus 
« dé-traditionnalisés » sont moins prêts à se 
sacrifier pour des objectifs collectifs, mais 
plus déterminés à protéger leur qual i té 
de vie contre des dangers potentiels. En 
réfléchissant sur ces dangers, ils en 
viennent à se défier des évaluations 
scientifiques des risques technologiques. 
Ainsi, se fon t jour, de plus en plus 
souvent, des revendications en faveur 
de débats publics, permet tant d'explorer 
les conséquences potent ie l lement négatives 
de l ' innovation technologique 4 3 . Le parle
mentaire européen, Daniel Cohn-Bendit, 
résume bien la thèse de Beck en prétendant 
qu'« une société consciente des risques 
qu'elle encourt, la société du risque, est 
une société où les citoyens refusent de 

40 - Voir Frédéric Vandenberghe, Introduction à la sociologie (cosmo)politique du risque d'Ulrich Beck, Revue de MAUSS (premier 
semestre 2001), pp. 25 • 39 

41 - Ulrich Beck, Risk society and the provident state m Risk, environment & modernity : towards a new ecology, ed. Scott Lash, 
Bronislaw Szerszynski, & Brian Wynne (London Sage, 1996), pp. 27 - 29 

42 - Ulrich Beck, Risk society : towards a new modernity (London Sage, 1992, orig. 1986), pp. 21. 34 
43 - Ulrich Beck, Risk society, pp. 231 - 235 
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faire aveuglément confiance aux institutions 
techniciennes qui connaîtraient mieux le 
bien commun » 4 4. Si Beck a raison, il faut 
s'attendre à ce que de plus en plus de 
technologies nouvelles (surtout celles 
comportant des risques incertains aux effets 
potent iel lement globaux et irréparables) 
soient contestées au nom de la précaution. 

5. CULTURE ET AGRICULTURE 

DANS LA SOCIÉTÉ DU RISQUE 

Dans Risikogesellschaft, Beck propose une 
théor ie générale des conséquences de la 
modernisation. Là où se déroulent les mêmes 
processus d'industrial isation, d'individualisa
t ion et de rationalisation scientifique des 
connaissances, devraient émerger les mêmes 
caractéristiques d'une société du risque. 
Cependant, des sensibilités particulières 
peuvent jouer un rôle essentiel dans leur 
matérial isation. « Voir, rappelle Beck, c'est 
voir à travers la culture... C'est seulement 
lorsque la nature s'inscrit dans les images 
quotidiennes des hommes, dans les histoires 
qu'ils se racontent, que les beautés et les 
souffrances qui en émanent sont exposées au 
regard » 4 5 . Faire valoir l'aspect culturel dans 
la perception des risques, c'est mettre l'accent 
sur les idées particulières d 'un groupe 
circonscrit à un sujet précis, non universel. 
C'est parler du sens transmis de manière 
informelle, hors des circuits des spécialistes. 
C'est reconnaître que diverses pratiques 
sociales peuvent se recouper et former des 
régularités intelligibles, sans pour autant être 
expliquées par des causes rationnelles. 

Le particularisme culturel fa i t que certains 
risques ont, dans une populat ion, plus de 
probabil i tés que d'autres de devenir emblé

matiques de risques nouveaux. Ils concentrent 
les inquiétudes du public et ouvrent la 
voie à une réponse pol i t ique. Ainsi, dans 
« l'écologie germanique », les forêts ont 
souvent joué un rôle important dans 
l ' imaginaire populaire 4 6 . De ce fai t , le 
dépérissement des forêts (das Waldsterben) a, 
au début des années quatre-vingts, suscité 
une for te mobil isation en faveur de l'écologie 
pol i t ique allemande. Aux États-Unis, le 
respect accordé aux parcs nationaux, qui 
protègent les derniers vestiges de la nature 
sauvage (wilderness), a une signif ication 
comparable "7. Ainsi, l ' indignation populaire 
a jusqu'ici contraint George W. Bush à 
reporter son projet d'exploiter les ressources 
pétrolières d'Alaska car la région constitue un 
refuge pour la faune sauvage. En résumé, les 
pratiques contestées au nom de la précaution 
varient selon les pays et même selon les 
régions, en fonct ion de certaines tradit ions et 
sensibilités locales. Et Beck admet qu' i l y aura 
des variations culturelles à l ' intérieur d'une 
évolut ion générale vers une société du risque. 

Pour le secteur agro-al imentaire européen 
et surtout français, cette hypothèse est 
potent ie l lement lourde de conséquences. 
En Europe, beaucoup plus souvent qu'aux 
États-Unis, l 'agriculture se trouvera probable
ment en ligne de mire des contestations 
précautionneuses car le rapport entre 
agriculture et « nature » est pensé d i f férem
ment de chaque côté de l 'At lant ique. « Quand 
les Européens pensent à la faune sauvage 
et à l'environnement rural, ils pensent aux 
terres cultivées, constatent deux observateurs 
britanniques. Les Américains, en revanche, 
pensent que leurs parcs nationaux représen
tent la nature sauvage. Ils considèrent que 
les terres cultivées font partie du système 
industriel » 4 8 . Voici une partie de l'explication 

44 - Daniel Cohn-Bendit, Pour la troisième gauche verte, Libération, 23 février 2000 
45 - Ulrich Beck, La politique dans la société du risque, Revue de MAUSS (premier semestre 2001), p. 390 
46 • Roger Cans, Les trois soeurs de l'écologie, dans Jean-Marc Besse et Isabelle Roussel, éditeurs, Environnement : représenta

tions et concepts de la nature (Pans : L 'Harmattan, 1997), pp. 210 
47 - Voir Roderick Nash, Wilderness and the American mind, 3e édition, New Haven : Yale University Press, 1982 
48 - Clive Cookson et Vanesse Houlder, An uncontrolled expenment, Financial Times, 13114 février, 7999, p. 7 
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de la paisible réception fai te aux OGM aux 
États-Unis : la transgenèse ne représenterait 
que la prochaine étape dans le développe
ment d'une agriculture rendue plus saine, 
productive et rentable par l 'application du 
savoir scientif ique. Pour un grand nombre 
d'Européens, au contraire, elle transgresse 
une conception plus sentimentale de l'agri
culture vue comme un ensemble de pratiques 
met tant l 'homme en relat ion étroi te avec la 
terre, la rendant plus fructueuse t ou t en 
respectant les conditions de sa régénérat ion. 

Ce qui vaut pour le paysage vaut également 
pour les produits agricoles. La juriste Marsha 
Echols développe la comparaison. Elle juge 
le système européen de réglementat ion 
sanitaire « davantage prêt à accepter des 
pratiques traditionnelles. Les consommateurs 
croient que ces pratiques et les aliments en 
découlant sont sûrs et même, pour la plupart 
des consommateurs européens, plus près 
de la nature. D'où les lois autorisant la 
production de fromages au lait cru et des 
viandes salées traditionnelles : des aliments 
que les États-Unis et la plupart des 
scientifiques déconseillent et tiennent 
pour peu sûrs49 ». 

S'en remettre aux conseils scientifiques, 
c'est se fier à des méthodes dévalorisant 
l'expérience vécue. La vérité sur la qual i té des 
aliments est désormais établie par des 
expériences de laboratoire et par des études 
statistiques, et non plus par des tradit ions et 
des expériences personnelles. À la l imite, la 
nourr i ture en vient à ressembler davantage à 
un médicament qu'à une source de plaisir ou 
à une base de rapports conviviaux. La 
médicalisation de l 'al imentation relève, en 
effet , du processus de rationalisation de la vie 

moderne décrit par Beck : un processus 
qui met l'accent sur l 'application du savoir 
scientifique dans tous les domaines de la vie 
et qui cherche à responsabiliser l ' individu 
p lutôt qu'à renforcer les liens sociaux w . 

Les pratiques de l' industrie agro
al imentaire seront probablement plus 
contestées en Europe qu'aux États-Unis parce 
que les souvenirs culturels d'un rapport 
pré-industriel à la nourr i ture sont plus 
accessibles sur le Vieux Continent, notam
ment en France. Louis Armand, 5 1 l'une des 
personnalités les plus responsables de 
l'émergence de la prise de conscience de 
l 'environnement par l 'opinion publ ique 
française, prétend que « l'art de vivre » 
français a la particularité de combiner 
connaissance et sentiment de façon à « laisser 
parler la nature ». Mais cette nature n'est pas 
fai te de montagnes et de forêts primordiales. 
Louis Armand évoque une nature humaniste, 
aux « racines ... géo-anciennes », nourrissant 
les sens humains et contr ibuant ainsi à 
« l'équilibre de l'individu ». La disparit ion de 
cette nature l'incite à se demander « où sont 
les mets épicés, les viandes faisandées 
d'autrefois qui allaient de pair avec les fortes 
odeurs des habitats et des habits de l'époque 
et dont certains fromages sont aujourd'hui les 
précieuses reliques ? » 52. 

Cette question n'est pas l ' interrogat ion d 'un 
ruraliste romant ique et isolé. Un sondage 
réalisé en 1994 par la Sofres révèle que 37% 
des Français évaluent négativement les effets 
du développement de la science et des 
techniques sur le domaine de l 'a l imentat ion. 
Et les 41 % qui les évaluent posit ivement sont 
à comparer aux 73% qui jugent ses effets 
positifs sur le niveau de vie en général 

49 - Marsha Echols est professeur de droit à la Howard University de Washington. Cf. Food safety régulation in theEuropean Union 
and the United States : différent cultures, différent laws, Columbia Journal of European Law, été 1998, p. 528. 

50 - Cf. John Germov et Lauren Williams, The hyper-rational social appetite, in John Germov et Lauren Williams, (ed), A sociology 
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52 - Cité dans Bernard Kalaora, Au-delà de la nature, l'environnement l'observation sociale de l'environnement, Paris, L'Harmattan. 
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Il est également significatif qu'en France, le 
débat sur les OGM ait porté non seulement sur 
leurs effets potentiels sur la santé humaine et 
l'environnement, mais aussi sur tout un mode 
de vie lié à cette vision de « la nature »SA. Certains 
critiques ont redouté l'avènement d'une 
nouvelle ère « caractérisée par une capacité 
inédite de façonner la nature et de créer une 
faune et une flore bio-industrielles » 5S. Les 
défenseurs des produits de terroir ont exprimé 
leur peur que le souci de l'efficacité économique 
ne finisse par inciter les agriculteurs à cultiver 
des plantes génétiquement modifiées sur 
commande, aux dépens des espèces dont la 
variabilité et le goût expriment les caractéris
tiques d'une région particulière 5 6. La campagne 
anti-OGM de la Confédération paysanne a ainsi 
connu un succès notoire en problématisant « la 
malbouffe » 5 7. Enfin, le résultat le plus frappant 
du « débat public » sur les essais d'OGM en plein 
champ a été l'opposition des participants 
à l'idée que les scientifiques avaient le 
droit de convertir en laboratoires des espaces 
tradit ionnellement sociaux, comme des champs 
et des friches faisant partie du patrimoine d'une 
communauté* . Ces critiques ne s'appuient pas 
sur une évaluation scientifique et « objective » 
des phénomènes concernés. Ils reposent sur 
une nature qui, selon les termes d'Ulrich Beck, 
« s'inscrit dans les images quotidiennes des 
hommes, dans les histoires qu'ils se racontent ». 

6. SCIENCE, PROTECTIONNISME 
ET PRÉCAUTION 

L'administration Bush a réservé un accueil 
fri leux à cette conception de la nature. Le 

Conseil spécial de la secrétaire d'État à 
l 'Agriculture a même déclaré : « Le principe 
de précaution n'a aucun rôle à jouer dans 
un système de prise de décision fondé sur 
la science. Il substitue la politique à la 
science » 5 9. L'accent mis sur la gestion du 
risque fondée sur la science écarte d 'un revers 
de main un grand nombre de considérations 
concernant les limites de la science face aux 
nouveaux risques. Ces considérations ne 
sauraient pour tant être exclues de la théor ie 
de la société du risque. 

Selon Ulrich Beck, la science joue un rôle 
crucial, mais incomplet dans la perception du 
risque : 
• Les méthodes d'observation scientifiques 

sont essentielles pour déceler les risques 
nouveaux. L'invisibilité des dangers, leur 
tendance à ne s'affirmer qu'après de longues 
périodes d' incubation, leur imbrication avec 
beaucoup d'autres phénomènes naturels 
fon t qu'ils ne se révèlent que par l ' intermé
diaire d'études systématiques, précises, et 
prolongées. La perception ordinaire n'aurait 
jamais suffi pour découvrir le t rou dans 
la couche d'ozone ou pour relier les cas de 
NVCJ à la viande de bœuf d'une certaine 
provenance. La sensibilité caractéristique 
d'une société du risque présuppose une 
« conscience scientisée ». 

• Parallèlement, dans une société du risque, 
est brisé « le monopole scientifique de la 
rationalité »60. Ceux qui rejettent le principe 
de précaution au nom de « l'évaluation des 
risques fondée sur la science » espèrent 
parvenir à des accords internationaux en 
évitant les conflits d'intérêts et de subjecti
vités inhérents à tou t processus pol i t ique. 
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L'universalité du savoir scientifique est 
censée transcender les préoccupations 
personnelles 6 ' . Mais cet espoir universaliste 
est mis à mal par la nature même des 
nouveaux risques. Leur complexité et la 
lenteur de leur progression entachent 
forcément leur appréhension scientifique 
d'incertitudes, voire de controverses. Les 
enjeux qui leur sont attachés sont si impor
tants qu'on voit mal comment les politiques 
pourraient toujours résister à la tentat ion 
d'utiliser la science dans le but de rassurer le 
public, au lieu de mettre en lumière les 
dangers éventuels. Le comportement de 
certains experts lors des crises de la vache 
fol le au Royaume-Uni et de l'amiante en 
France fournit des preuves à charge de 
cette éventualité 6 2. De plus, du fai t de la 
privatisation des recherches scientifiques, 
les orientations choisies, puis les informa
tions révélées peuvent répondre à d'autres 
motivations que la diffusion de la connais
sance pure et désintéressée. 
Pour toutes ces raisons, les citoyens 

commencent, selon Beck, à douter des conseils 
des experts. Une « dialectique de l'expertise et 
de la contre-expertise » s'installe. La partici
pat ion des citoyens à cette dialectique aide le 
principe de précaution à prendre corps dans la 
société. Car si les citoyens ont besoin de la 
science pour les aider à discerner les risques 
nouveaux, la perception scientifique a besoin 
de leurs réactions pour la pousser dans de 
nouvelles directions de recherche, pour veiller 
à l ' indépendance de l'expertise, pour capter 
des « signaux faibles » de risques dif f ic i lement 
repérables et pour revendiquer une réponse 

poli t ique en temps voulu Bien entendu, il 
nes'agit pas de traduire directement l 'opinion 
en pol i t ique publique, mais plutôt de régula
riser le contact entre instances d'évaluation et 
non-experts afin de favoriser une meilleure 
prise en compte des préoccupations des 
citoyens et des informations dont ils peuvent 
disposer. 

Ce souci de régulariser la précaution permet 
d'apporter un amendement crucial à la 
théorie de la société du risque. Il apparaît en 
effet que les États jouent un rôle crucial dans 
la t ransformat ion des peurs diffuses en 
réponse pol i t ique cohérente et juste. Selon 
Beck, la prise de conscience des nouveaux 
risques provient de la dynamique sociale de 
la modernisation elle-même. Sa discussion de 
la pol i t ique dans la société du risque donne 
parfois l'impression qu'une pol i t ique de 
précaution sortira toute seule de la société 
civile, le résultat de « ces millions de petites 
démarches à la base comme au sommet » M. 
Mais comment une société fait-el le le t r i entre 
doutes raisonnables et peurs hystériques ? 
Comment des pays aux évaluations du risque 
différentes évitent-ils que leurs diverses 
sensibilités culturelles ne dégénèrent conti
nuel lement en af f rontements paralysants ? 

À cet égard, l'histoire du principe de 
précaution est éclairante. Ce principen'est pas 
d'origine populaire, même si les inquiétudes 
d'une société du risque ont favorisé son émer
gence. Ses antécédents se t rouvent dans le 
droi t environnemental al lemand des années 
soixante-dix 6 5. Puis son sens a été développé 
et sa légit imité assise par son incorporat ion 
dans plusieurs traités internat ionaux 6 S. Et il 
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est enf in entré dans le vocabulaire média
t ique et populaire européen parce que 
de nombreuses personnalités (comme Gro 
Harlem Brundtland, le chef du parti 
social-démocrate norvégien et, en France, 
Corinne Lepage, Lionel Jospin ou Jacques 
Chirac) et instances officielles (la Commission 
Économique des Nations Unies, la Commission 
Européenne, le Conseil d'État français) y 
ont fait explicitement référence dans leurs 
déclarations et leurs décisions. 

Ces références ont également contr ibué à 
mettre en forme les démarches de précaution 
afin de les rendre plus lisibles, équitables et 
aptes à facil iter la résolution de différends 
internationaux. Ainsi, en 2000, la communi
cation de la Commission Européenne sur 
l'usage du principe de précaution a-t-elle 
défini certains principes qui devraient guider 
toute application de celui-ci : par exemple, la 
proport ionnal i té par rapport au niveau de 
protect ion recherché, la non-discrimination 
par rapport à l 'origine géographique ou à la 
nature d'une product ion et la cohérence par 
rapport aux mesures déjà prises dans des 
situations similaires 6 7 . De même, en France, la 
Commission pour la préparat ion de la Charte 
de l 'environnement a-t-elle élaboré un 
texte l iant le principe de précaution à « un 
programme de recherches » vis-à-vis du risque 
concerné et à des « mesures provisoires et 
proportionnées » propres à y parer 

De tels efforts pour préciser le sens du 
principe de précaution assureront sa légit i
mité au niveau internat ional. Pourquoi ? 
Parce que les différences culturelles analysées 
ci-dessus signif ient que, par rapport à un 
risque particulier, certains pays t i reront la 
sonnette d'alarme avant même que les autres 
ne soient convaincus de l'existence d'un 

danger. Les pays sceptiques seront tentés 
d' interpréter les actions des tireurs d'alarme 
en termes de mauvaise fo i . Certains États 
seront soupçonnés d'utiliser le principe de 
précaution af in de faire l 'économie des 
preuves scientifiques leur permettant de 
fonder leurs réglementations sanitaires et 
environnementales, et ce faisant, de favoriser 
leurs industries nationales. Aux États-Unis, 
des accusations selon lesquelles le principe de 
précaution n'est qu 'un prétexte pour le 
protectionnisme vont bon t ra in 6 9. Ainsi, 
Charles Auer, chef de la Direction sur le 
contrôle des produits chimiques de l'EPA, 
estime que le principe de précaution recèle un 
« potentiel pour la discrimination arbitraire » 
dans le commerce in ternat iona l 7 C . Répondre 
(part iel lement) à ces soupçons implique de 
démontrer que ce sont bien les inquiétudes 
des consommateurs et non la pression de 
certaines industries qui motivent le recours au 
principe de précaution : par exemple, dans 
les cas de la viande d'animaux traités aux 
hormones ou des OGM M . Mais cette démons
t ra t ion laissera intacte la crainte que les 
revendications venant de la société civile 
n'aboutissent à des interdictions aléatoires 
ou injustes. Seul le leadership pol i t ique pourra 
venir à bout des accusations de protect ion
nisme en précisant les principes directeurs 
d'une pol i t ique du risque cohérente. 

7. CONCLUSION : 
UNE CONVERGENCE EST POSSIBLE 

En l'absence de cette forme de leadership 
pol i t ique, les peurs de la société du risque 
peuvent rester longtemps diffuses et leur 
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i r rupt ion sur la scène pol i t ique di f f ic i lement 
prévisible. C'est donc dans cette opt ique qu' i l 
fautanalyser l'actuelle différence entre Union 
européenne et États-Unis à propos du 
principe de précaution. 

Les ingrédients d'une pol i t ique de 
précaution sont en place au sein du public 
américain, comme en témoigne l 'étude de 
Wiener et Rogers selon laquelle les systèmes 
réglementaires, américains et européens, 
exigent peu ou prou le même niveau de 
précaution. Il est pert inent de se rappeler que 
la précaution fai t suite aux obligations de la 
« prudence appropriée » (due care en anglais) 
du droi t commun auxquelles les Américains 
sont habitués depuis longtemps 7 J. Une 
enquête récente a d'ailleurs révélé que 
les Américains sont préoccupés par le 
réchauffement cl imatique et pensent que leur 
gouvernement devrait prendre des mesures 
de prévention, « même si les preuves [du 
danger] ne sont pas encore définitives » '\ De 
plus, depuis la Wingspread Conférence on the 
Precautionary Principle, tenue en 1998 dans 
l'État du Wisconsin, le principe de précaution 
fai t l 'objet d'un nombre croissant d'études 
académiques aux États-Unis 7 4. Enfin, il faut 
noter qu'en juin 2003, la ville de San Francisco 
a adopté le principe de précaution pour gérer 
ses problèmes environnementaux De tels 
éléments crédibilisent la possibilité que, sous 
certaines condit ions polit iques, le principe 
de précaution puisse faire son chemin aux 
États-Unis. 

Dans les années quatre-vingt-dix, la 
convergence entre Union européenne et 
États-Unis ne semblait pas exclue. Tout en 
romouvant les OGM ou en portant plainte 
contre l'Europe pour son interdict ion de la 
viande aux hormones, l 'administration 

Clinton ne s'est pas systématiquement 
opposée au principe de précaution. Elle a 
participé à l 'élaboration du protocole de 
Kyoto sur le réchauffement climatique et, à 
Montréal en 2000, elle a f in i par accepter 
l'inclusion du principe de précaution dans le 
protocole sur la biosécurité 7 6. De plus, vers la 
f in de son mandat, Dan Glickman, le secrétaire 
d'État à l'Agriculture, a sensiblement assoupli 
son opposit ion originelle à l'application du 
principe de précaution aux OGM C'est 
l 'administration Bush qui a coupé court à 
ces gestes conciliateurs pour des raisons 
idéologiques : c'est-à-dire un part i pris pour 
le libre-échange et une hosti l i té de principe à 
la réglementat ion. De ce fai t , le processus 
américain d'élaborat ion d'une nouvelle 
réponse pol i t ique aux risques nouveaux est 
temporairement en panne et les négociations 
commerciales entre Union européenne et 
États-Unis resteront donc tendues jusqu'à ce 
que les leaders américains décident de 
renouer avec les tendances précautionneuses 
de leur propre système de protect ion 
environnementale. 

En at tendant, l'Europe peut continuer à 
préparer la voie d'une fu ture entente en 
poursuivant les récentes réflexions de la 
Commission européenne. Celle-ci a en effet 
fait valoir que le principe de précaution 
représente non pas un rejet de la science 
mais une tentat ive de lui donner un 
complément éthique et pol i t ique dont elle a 
profondément besoin pour faire face aux 
risques globaux et différés. Elle n'accepte 
donc pas de se replier sur la « science-based 
risk assessment » ou sur « l'approche de 
précaution » à l'américaine. La Commission 
évoque la catégorie de « risques nouveaux » 
pourfonder le principe de précaution. Elle 
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prône la représentation des perspectives 
scientifiques minoritaires dans les instances 
réglementaires et elle défend l'idée que « la 
portée du principe de précaution.. . est 
influencée par les valeurs sociales et polit iques 
dans une société ». 

À tous égards, elle prend la mesure des 
nouveaux défis auxquels une société du risque 
doi t faire face et, en même temps, expose les 

conditions d'une mise en œuvre juste et 
rat ionnel le du principe de précaution. 

De tels efforts de clarif ication rapprochent 
le jour où le principe de précaution ne consti
tuera plus une pomme de discorde divisant 
Union européenne et États-Unis, mais le f ru i t 
de leurs efforts communs pour sauvegarder la 
quali té de vie des générations futures. 


