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I.

Définition, critères et champ
d’application du principe de précaution

1°) Textes consacrant le principe de précaution en
droit interne
Art. L. 110-1 1°) du Code de l’environnement
« Le principe de précaution, selon lequel l'absence
de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas
retarder l'adoption de mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de
dommages graves et irréversibles à
l'environnement à un coût économiquement
acceptable ».
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Principe constitutionnalisé en 2005 avec
l’adoption de la Charte de l’environnement
 Art. 5. — 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.
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Champ et critères d’application
2°) Champ d’application
 dommage environnemental
 dommage sanitaire dû à une pollution de
l’environnement

3°) Critères d’application
 Les risques entrant dans le champ
d’application du principe sont des risques
graves, irréversibles et caractérisés par
l’incertitude scientifique.
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Le critère tenant au degré de
connaissances sur le risque
Echelle des risques :
 Les risques inconnaissables : hors champ
du principe de précaution.
 Les risques soupçonnés : application du
principe de précaution.
 Les risques avérés : application du principe
de prévention.
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II.

La conception « maximaliste » du
principe de précaution n’est pas
juridiquement fondée

 Le principe de précaution impose de ne pas
attendre d’avoir toutes les certitudes sur
l’existence d’un risque, pour adopter les
mesures nécessaires à sa prévention.
 Interprétation contestable : celle selon
laquelle il prescrirait une règle impérative
d’abstention tant que l’absence de risque
n’aurait pas été prouvée.
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On ne peut raisonner en termes de
preuve d’innocuité
 La preuve négative est impossible à apporter sur le
plan scientifique.
 L’ambivalence du progrès technique : tout progrès
engendre nécessairement une part de risques  la
question étant alors de savoir si ces risques sont ou
non supérieurs aux bénéfices escomptés.
 Rapport bénéfices / risques : question de l’utilité
des produits au regard des risques potentiels.
 Problème d’acceptabilité du risque lié à l’exposition
aux ondes émises par les antennes : exposition
continue et imposée (syndrome NIMBY).
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Le fait de mobiliser l’absence de preuve négative
du risque n’est pas suffisant pour justifier
l’adoption d’une mesure de précaution
Contra :
 TGI Toulon 20 mars 2006 qui condamne
Bouygues à enlever ses installations en vertu
du principe de précaution :
 « Si rien dans les différentes études
réalisées à ce jour ne permet d’établir un
risque pour la santé lié aux stations de base
de la téléphonie mobile compte tenu des
niveaux d’exposition constatés, rien ne
permet non plus d’établir une absence totale
de risque ».
 Idem TGI Carpentras 16 février 2009.
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2°) La logique de proportionnalité est
inhérente au principe de précaution
Quel est concrètement le seuil de déclenchement des
mesures de précaution ?
 L’existence d’une controverse scientifique ne suffit pas
 Il faut qu’existe un doute sérieux sur la possibilité
d’effets graves et irréversibles  doute qui doit être
fondé sur des données scientifiques pertinentes.
 Plus la mesure de précaution est contraignante, plus
l’obligation de justification scientifique est stricte.


Dans la gestion du dossier « vache folle » : la décision
d’embargo sur la viande bovine britannique a été prise
après l’identification de dix cas de maladie de CreutzfeldtJakob atypiques (chez des personnes jeunes) mis en
relation avec l’exposition à l’agent de l’ESB.
10

Exigence de proportionnalité des mesures
de précaution au niveau de protection
recherché
TA Marseille (9 mars 2004) a produit une
argumentation intéressante :
 « qu’il résulte de l’instruction qu’en l’état des
données scientifiques disponibles, seul un
éloignement significatif de ces équipements
paraît susceptible de prévenir effectivement de
tels risques, et qu’en l’espèce, l’institution d’une
distance de sécurité de 300 mètres par rapport
aux sites sensibles définis par l’arrêté attaqué,
dans lesquels sont principalement accueillis des
enfants et des adolescents, peut être regardée
comme une mesure de police utile et
proportionnée auxdits risques ;
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Suite
 qu’il ne ressort pas sur ce point des pièces
du dossier, que l’institution d’un tel
périmètre occasionnerait des coûts
économiquement inacceptables pour les
opérateurs concernés, ou qu’elle leur
imposerait d’augmenter corrélativement la
puissance des téléphones portables au
point d’engendrer pour leurs utilisateurs
des risques potentiels symétriques qui ne
pourraient être évités ;
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Suite
 Considérant qu’il résulte de tout ce qui
précède que la mesure litigieuse prise par
le maire (…), qui équivaut à interdire aux
opérateurs d’implanter leurs antennes sur
environ un tiers du territoire communal,
mais ne paraît pas pour autant de nature à
empêcher les opérateurs de proposer leurs
services d’intérêt général à leurs usagers,
et n’a donc pas, de ce fait, une portée
générale et absolue, constitue une
application pertinente du principe de
précaution ».
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III.

Moyens de mise en œuvre du principe
de précaution
1°) La technique du seuil de nuisance

Technique qui s’est développée pour prévenir des risques
diffus mais avérés:
 Elle suppose en effet la détermination d’un seuil
scientifique de nuisance.
 Point à partir duquel on a la certitude que telle
dose de pollution entraînera un effet  il suffit
alors de fixer la norme juridique en-dessous de ce
seuil, en appliquant une marge de sécurité.
 Technique avant tout adaptée à la prévention des
effets déterministes.
 Valeurs limites d’exposition fixées par le décret du
3 mai 2002 et fondées sur les seuls effets
thermiques.
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Question de savoir s’il faudrait sur-dimensionner
la marge de sécurité, et donc abaisser le seuil de
nuisance pour tenir compte de tous les effets
 Selon le Conseil d’Etat (11 juin 2004), les
limites d’exposition imposées par le décret de
2002 « tiennent compte de marges de sécurité
destinées à protéger le public contre tout effet,
y compris à long terme ».
 Au contraire, selon certaines juridictions
judiciaires (CA Versailles 4 février 2009), la
réglementation est insuffisante.
 Problème : l’abaissement à 0,6 V/m ne pourrait
être fondé sur le principe de précaution en
l’absence de données scientifiques suffisantes.
15

2°) La pertinence du principe
d’optimisation en situation d’incertitude
scientifique
Origine et signification du principe d’optimisation
 Apparu dès les années 1950 dans les
recommandations de la Commission
Internationale de Protection Radiologique
(CIPR) pour protéger les travailleurs contre les
dangers des rayonnements ionisants.
 Pourquoi ? : du fait de l’impossibilité d’exclure
que les effets stochastiques (risques de cancer)
puissent se développer à partir d’une seule
cellule modifiée.
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Choix d’établir une relation linéaire sans seuil
entre l’augmentation de la dose et la probabilité
d’apparition d’un effet stochastique
 Cela signifie que l’on considère qu’il n’existe pas de
seuil scientifique d’innocuité aux faibles doses de
rayonnements.
 Conséquence : toute réduction des expositions est
considérée comme susceptible d’induire un certain
bénéfice sanitaire.
 Mais dans la mesure où on ne veut pas non plus
supprimer les activités à l’origine de cette exposition,
cette réduction doit rester dans les limites du
raisonnable.
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Définition du principe d’optimisation
 Principe qui commande de « réduire les expositions au
niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible »
 principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
 Parallèle possible avec la recommandation du rapport
Zmirou : « L’objectif général poursuivi devrait être la
réduction au plus bas niveau possible de l’exposition
moyenne du public, qui soit compatible avec la qualité
du service rendu » .
 Simple recommandation non contraignante en
vertu de l’art. 5 du décret de 2002.
 Selon le Conseil d’Etat (22 août 2002) : cette
recommandation est seulement destinée à
« rassurer la population »  pas de fondement
sanitaire.
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Critères pour déterminer le niveau
optimal d’exposition
 Des critères économiques (palliatif à
l’insuffisance des critères scientifiques) : en
particulier, la loi des rendements décroissants.
 On tient notamment compte du fait que la
réduction des risques peut atteindre ses
limites lorsque la protection d’un groupe
conduit à des transferts de risques
inéquitables vers d’autres groupes 
important en l’occurrence.
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Faire du principe d’optimisation une
obligation juridique en matière d’exposition
aux ondes électromagnétiques
Imposer ce principe aux opérateurs (dans le cadre du
système de déclaration préalable) :
 L’obligation d’utiliser les meilleures technologies
disponibles (solutions techniques permettant la
couverture du territoire national, tout en réduisant la
portée et l’intensité des ondes électromagnétiques).
 L’obligation d’envisager l’implantation dans des sites
où la population serait moins exposée tout en
maintenant un bon niveau de couverture à un coût
acceptable.
 ne pas limiter l’application de ce principe
d’optimisation aux établissements sensibles.
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Preuve qui incomberait aux
opérateurs
 La preuve qu’ils ont mis en œuvre tous les
moyens pour réduire à un niveau optimal
l’exposition des populations.
 Nécessaire intervention du pouvoir
réglementaire pour faire du principe
d’optimisation une obligation juridique.
 Mettre fin à l’incertitude juridique qui voit des
opérateurs se faire condamner par certains
juges alors que leur obligation réglementaire se
limite au respect des valeurs limites.
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Exs. de décisions de justice qui condamnent
les opérateurs pour non-respect du principe
d’optimisation (sans le nommer)
 CA Versailles, 4 février 2009 : la Cour reproche à la
société Bouygues Télécom de n'avoir pas mis en
œuvre, dans le cadre de l’implantation litigieuse, « les
mesures spécifiques ou effectives qu’elle est capable
techniquement de mettre en œuvre ainsi que l’établit
la signature de chartes entre certaines communes et
les opérateurs de téléphonie mobile (…) ».
 TGI Angers, ord. du 5 mars 2009 : le juge reproche à
l’opérateur de ne pas avoir apporté de garanties
suffisantes sur la prise en compte de la
recommandation figurant à l’art. 5 du décret de 2002
(en l’occurrence, l’antenne devait être située à moins
de 100 mètres d’une école) et de ne pas avoir justifié
suffisamment l’impossibilité d’implantation dans un
site alternatif.
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Conclusion : les mesures qui pourraient
être légalement fondées sur le principe de
précaution
 Continuer l’effort de recherche et actualiser
régulièrement les données scientifiques.
 Informer la population  déficit d’information
en l’occurrence (notamment sur les
recommandations par rapport à l’usage du
téléphone portable)
 Imposer aux opérateurs (et aux fabricants de
portables) le respect du principe
d’optimisation.
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