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Une question d’engrais
Une agence gouvernementale doit se prononcer sur l’éventuelle autorisation à ac-
corder à un nouvel engrais pour les 5 prochaines années. L’engrais est plus efficace
que les engrais existants, mais pourrait causer des problèmes aux environnements
aquatiques. Malgré les recherches menées jusque-là, les scientifiques n’ont obtenu
que des données lacunaires. Le consensus scientifique est qu’il est peu vraisem-
blable que l’engrais puisse causer des dommages importants aux environnements
aquatiques. Ils ne sont toutefois pas parvenus à établir ce lien de cause à effet de
manière certaine.

Pour les 5 prochaines années, l’agence gouvernementale devrait :

(A) ne pas autoriser l’engrais,

(B) autoriser l’engrais seulement à faible dose,

(C) conseiller d’utiliser l’engrais seulement à faible dose,

(D) autoriser l’engrais sans restriction.

Répondez sur toreply.univ-lille1.fr :
•“Répondre à une question”
• Numéro de la question : 818.
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Une question d’engrais

• Vous avez répondu A ou B ?
Votre décision est conforme à un principe de précaution !

• “Quand une activité présente une menace de dommages pour
l’environnement ou la santé humaine, des mesures de précaution
doivent être prises même si certaines relations de cause à effet ne
sont pas pleinement établies scientifiquement.”

(formulation dite de Wingspread, 1998)
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Exemple historique : les insecticides néo-nicotinöıdes

• Les populations d’abeilles décroissent fortement,
et les insecticides néo-nicotinöıdes sont pointés du doigt.

• 2013 : l’UE propose d’interdire l’utilisations de ces insecticides.
• “Une population d’abeilles en bonne santé est une priorité pour nous, mais

nous n’avons pas soutenu la proposition d’interdiction parce que nos preuves
scientifiques ne la soutiennent pas”.

(Lord de Mauley, Ministre GB de l’envt, in Carrington 2013)

• Comment comprendre cet argument ?

• = pour interdire un produit, il faut qu’il existe des preuves
scientifiques de sa dangerosité.

• Le principe de précaution considère que cela est trop demander.
Parfois, débuts de preuve seulement.
Agir avant qu’il ne soit trop tard, car grand danger.

• ⇒ Le ministre ne suit pas le principe de précaution !
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Le principe de précaution est-il bien raisonnable ?

? Mais pourquoi devrait-on suivre le principe de précaution ?

? Ne demande-t-il pas d’être trop frileux face au risque ?

? N’est-il pas anti-scientifique, irrationnel ?

• Répondre à ces questions est le but de cette conf.
= étudier la justification du principe de précaution.

• Clarification des arguments. C’est de la philo !

• Incidemment : les arguments penchent plutôt en faveur du PP.
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Le principe de précaution est-il bien raisonnable ?

1 Qu’est-ce que le principe de précaution ?

2 En quoi le principe de précaution est-il nouveau ?

3 Pour ou contre le principe de précaution ?

4 Conclusion
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Le PP dans le domaine juridique

• Premiers développements : années 1970 en 1980, Allemagne,
protection de l’environnement.

• Déclaration des Nations Unies (Rio, 1992) :
“En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de cer-
titude 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.” (principe 15)

• Dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne :
“La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement [...] est fondée
sur les principes de précaution et d’action préventive...” (art. 191)

• Dans le préambule de la Constitution Française :
“Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des con-
naissances 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.” (art. 5)
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“Un” principe de précaution ?

• Des formulations bien différentes ! — Est-ce le même principe ?

• Même structure générale (Sandin 1999, Steel 2015) :

S’il y a (1) une menace, qui est (2) incertaine,
alors (3) une certaine action est recommandée.

• Précisons :

– (1) menace : dommage potentiel,
pour l’environnement ou santé humaine. (ex)

– (2) incertitude : même/justement si pas assuré.
Probable, très improbable ?
Pas évalué précisément.

– (3) action : typiquement, limitation ou interdiction.
Demande de proportionnalité.
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“Un” principe de précaution ?

• En variant les paramètres, on peut obtenir des versions différentes :

PP1 “Lorsqu’une activité est quasiment assurée de conduire à une catastrophe
planétaire, il est souhaitable de limiter légèrement cette activité”

PP2 “S’il existe un mécanisme scientifiquement plausible par lequel une activité
peut conduire à une catastrophe, alors cette activité devrait être progres-
sivement arrêtée ou restreinte de façon significative”

PP3 “Lorsqu’il y a le moindre soupçon scientifique qu’une activité puisse con-
duire à des dommages même faibles, il est impératif d’interdire totalement
l’activité”

• Il y a une structure générale,
mais pas une seule version du principe de précaution !
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Un “principe”, en quel sens ?

• Pas un principe de logique.

• Pas un principe scientifique.

• Un principe pour la prise de décision.

• Un principe rationnel, éthique, politique ?
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À quoi le principe de précaution peut-il être relié ?

• Hippocrate : “au moins, ne pas nuire”.

• Prudence d’Aristote :
délibérer correctement sur ce qu’il convient de faire.

• “Prenez des précautions”

• Des parentés, mais rien de plus. Le principe de précaution :

– ne s’applique que si la menace est suffisamment grande,
– que si l’incertitude est d’un certain type,
– recommande une action précise,
– s’impose à des gouvernements / institutions, pas à des individus.

• Le PP peut être vu comme un renversement de la charge de la
preuve.
C’est au promoteur de l’activité de montrer sa non-dangerosité.
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Et si on retirait le principe de précaution...

... comment devrait-on prendre des décisions ?

Avec la théorie du choix rationnel / théorie de l’utilité espérée.

• Un agent a le choix entre plusieurs actions.

• Chaque action amène à une conséquence.

• L’agent désire plus ou moins chaque conséquence.
Représenté par une utilité numérique, u.

• Exemple : vous devez rendre un DM demain.
Actions possibles : {faire le DM ; ne pas faire le DM}.

u(faire le DM) = 100
u(ne pas faire le DM) = -100

• L’agent est rationnel ssi l’action choisie est celle dont l’utilité est la
plus grande.

• Ici : faire le DM... :-(
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La théorie de l’utilité espérée

• Mais peut-être que le prof ne sera pas là !

• Incertitude : plusieurs états du monde sont possibles :
{prof là ; prof pas là}.
• Tableau d’utilité :

action faire le DM ne pas faire le DM
état du monde

prof là 100 −100
prof pas là −50 50

• L’agent est rationnel ssi l’action choisie est celle dont l’utilité
espérée (EU) est la plus grande.

• Pour cela, il faut pondérer par les probabilités des états du monde.

• Supposons p(prof pas là) = 80%.
EU(faire le DM)= 0, 2× 100 + 0, 8× (−50) = −20.
EU(ne pas faire le DM)= 0, 2× (−100) + 0, 8× 50 = 20.

• Il ne faut pas faire le DM ! :-)
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Théorie de l’utilité espérée vs principe de précaution

• Théorie de l’utilité espérée (TUE) : applicable de façon générale,
même pour les catastrophes environnementales.

• Mais alors, s’oppose au principe de précaution ?!
...

• Domaines différents :
probabilités connues vs incertitudes non quantifiables

(ou absence de modèle prédictif)

• Le PP s’applique justement lorsque les probabilités ne sont pas
connues (ou conséquences pas toutes connues).

• On ne peut pas simplement qualifier le PP d’ “irrationnel”
à partir de la TUE.

Il faut évaluer le PP différemment...
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Le PP : vague et incohérent ?

• Quelques arguments contre (e.g. Sunstein 2005). Le PP :

(1) est vague (menace, incertitude=?),
(2) quand il est précis, est évident s’il est faible, incohérent s’il est fort.

• (1) : donner une version plus précise du principe !

• (2). Exemple : et si le vaccin rubéole-oreillons-rougeole était la
cause de l’autisme ?
On peut appliquer le PP dans les 2 sens (vaccin / pas vaccin).

PP1 “Lorsqu’une activité est quasiment assurée de conduire à une catastrophe
planétaire, il est souhaitable de limiter légèrement cette activité”

ne contraint rien

PP3 “Lorsqu’il y a le moindre soupçon scientifique qu’une activité puisse con-
duire à des dommages même faibles, il est impératif d’interdire totalement
l’activité” peut interdire les 2, incohérent !
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Le PP : incohérent ?

• Idée de Steel (2015) : il n’y a pas une seule bonne version du PP.
Pour chaque cas, il faut considérer plusieurs versions.

• S’il n’existe pas de version du PP qui soit cohérente,
alors le PP ne s’applique pas à ce cas.

• Exemple du vaccin ROR :

PP2 “S’il existe un mécanisme scientifiquement plausible par lequel une activité
peut conduire à une catastrophe, alors cette activité devrait être progres-
sivement arrêtée ou restreinte de façon significative”

cohérent, le vaccin est permis

• (Steel) Si plusieurs versions du PP conviennent,
la version à retenir est celle la plus efficace (moins de dommages).

⇒ L’application du PP dépend des cas (oui/non ; version),
une incohérence locale ne l’invalide pas de façon générale.
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Le PP : anti-scientifique ?

• Argument : le PP est anti-scientifique, car demande de s’appuyer
sur des infos qui ne sont pas scientifiquement établies.

• “Anti-sci”, en quel sens ?
=“demande d’utiliser des infos que la science a montré être fausses”?
(Différence = ?)

• Distinguer “pas établi que P” de “établi que non P” !
(Par défaut : “pas établi que P”, “pas établi que non P”)

• Le PP demande d’utiliser des infos au-delà de ce sur quoi la science
s’est prononcée de façon assurée.

• Rem : le PP peut demander d’utiliser seulement des infos d’ordre
scientifique (scientifique 6= assuré !).
Ex : PP2, “S’il existe un mécanisme scientifiquement plausible...”

• Bilan : pas “anti-scientifique” en un sens fort de contradiction de la
science.
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Le PP : anti-scientifique ?

• (objection reconduite) Pourquoi serait-il légitime de s’appuyer sur
des infos pas pleinement établies scientifiquement ?

• Si le PP peut s’appliquer : ni la relation de causalité, ni son
absence, n’ont été établies.

• La science ne dit rien d’assuré. Mais il faut prendre une décision !
Comment briser la symétrie ?

• Arbitrage faux positif / faux négatif.

• Arbitrage non traité par la science pour l’action (seulement pour la
connaissance).

• PP : une proposition particulière d’arbitrage (position éthique).
Peut être vu comme une inversion de la charge de la preuve.

• Bref, pas de conflit avec la science !
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Pour le PP : l’environnement plutôt que l’argent ?

• Un argument pour le PP :
l’environnement et la santé valent mieux que les profits.

• Cela revient à établir une stricte hiérarchie entre domaines de
valeurs.
• Problèmes possibles :

– vraiment strict ?
– sinon, quel compromis ?
– parfois, domaines intriqués ;
– ne suffit pas à justifier le PP (plutôt qu’un autre principe) ;
– peut-être pas nécessaire pour convaincre du PP.
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Pour le PP : un argument historique ?

• Approche historique : étude des cas passés pour lesquels la
législation environnementale

(1) est venue trop tardivement, et a eu des conséquences graves,
(2) était excessive ou superflue, et a eu des conséquences graves.

• De nombreux cas (1) : couche d’ozone, amiante, changement
climatique, PCB, MTBE...
Ex : méthyl tert-butyl éther (MTBE). Mauvaise dégradation connue
depuis les années 1950, premières interdictions en 2000’s.
Contamination des réserves d’eau souterraine. Cancer, asthme ?

• Pas de cas (2).
Des cas de régulations un peu excessives, mais sans grand
dommages (ex : saccharine, implants mammaires).

• Il y a donc eu un très grand déséquilibre.

23/28



Pour le PP : un argument historique ?

• Bilan : la législation environnementale a été globalement trop peu
restrictive, et trop tardive.

• Puis, argument inductif : cette leçon sur les cas passés peut
s’étendre aux cas futurs.

• Donc il faut un correctif “pour faire en sorte que la législation
environnementale soit prise avec davantage d’équilibre” et autorise
moins de produits nocifs (Steel 2015).

• Le PP est un tel correctif (position politique).
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Résumé

• Il existe un schéma général pour le principe de précaution,
et plein de versions différentes envisageables.

• Par ex : “Quand une activité présente une menace de dommages
pour l’environnement ou la santé humaine, des mesures de
précaution doivent être prises même si certaines relations de cause à
effet ne sont pas pleinement établies scientifiquement.”

(formulation dite de Wingspread, 1998)

• Des versions différentes peuvent convenir pour des cas différents.

• Un principe qui n’est pas irrationnel, peut-être rationnel,
ni anti-scientifique ni scientifique,
entre éthique et politique.
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Alors, le principe de précaution ?

• Alors, que pensez-vous du principe de précaution ?

• Il faut préciser ! Quel principe de précaution ?

• Considérons celui-ci :
“Quand une activité présente une menace de dommages pour
l’environnement ou la santé humaine, des mesures de précaution
doivent être prises même si certaines relations de cause à effet ne
sont pas pleinement établies scientifiquement.”

Soutenez-vous ce principe ? (Oui / Non)

Répondez sur toreply.univ-lille1.fr :
•“Répondre à une question”
• Numéro de la question : 604.

27/28
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UN Rio Declaration (1992), www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm,

principe 15.
Sandin, P. (1999), “Dimensions of the Precautionary Principle”, Human and Ecological Risk

Assessment 5:5, 889-907.
Steel, D. (2015), Philosophy and the Precautionary Principle, Cambridge University Press.

Site web: thomasboyerkassem.yolasite.com/

28/28


	Qu'est-ce que le principe de précaution ?
	En quoi le principe de précaution est-il nouveau ?
	Pour ou contre le principe de précaution ?
	Conclusion

