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Le traitement judiciaire des risques incertains 
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Le principe de précaution : fondements 

 Introduction du principe de précaution par la loi Barnier en 1995 

 

 Article L 110-1 du Code de l'Environnement  

 

La protection, la mise en valeur, la restauration des espaces, ressources et milieux naturels 

s'inspirent du principe suivant : 

 

 "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"  

 

 Valeur constitutionnelle du principe de précaution : article 5 de la Charte de l'Environnement    

(1er mars 2005) 

 

"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 leur domaine 

d'attributions, à la mise en œuvre des 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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Le principe de précaution : jurisprudence civile  

 CA Versailles 4 février 2009, TGI Angers 5 mars 2009, TGI Créteil        
11 août 2009 

 

- Démantèlement des antennes relais 

- Prise en compte de publications scientifiques et des positions législatives 
divergentes entre les pays 

- Dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral 

 

 Réalisation hypothétique du risque 

 Mais démantèlement des antennes relais sur le fondement du   
 principe de précaution 

 

 CA Lyon 3 février 2011, TGI Nevers 22 avril 2010 : absence de preuve 
certaine d'un effet négatif des champs électromagnétiques sur la santé 
= pas de démantèlement 
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Le principe de précaution : jurisprudence 

administrative  

 Décisions du Conseil d'Etat, 30 janvier 2012  

 

Les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'Environnement ne 

permettent pas de refuser légalement la délivrance d'une autorisation 

d'urbanisme en l'absence : 

 

   "d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des     

connaissances scientifiques, des risques, même incertains de nature     

à justifier un tel refus d'autorisation" 
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Concept de risques incertains introduit par le 

principe de précaution 

Situations d'incertitude scientifique donc frein à 

l'innovation 

 

 Indemnisation en présence de risques incertains : le 

préjudice d'anxiété 

 

Or, ce principe appliqué aux produits de santé peut 

conduire à des situations dommageables 
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Enjeux et limites de la réforme européenne en 

matière de dispositifs médicaux  
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Une réforme nécessaire et qui reste à construire 

Une réforme nécessaire :  

 

• Réglementation ancienne, à réviser 

• Clarifications souhaitées par les différents acteurs 

• Renforcement du cadre réglementaire 

 

Limites de la réforme : 

 

• "Risque zéro" = impossible à obtenir 

• Maintenir la compétitivité du système européen 
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L'impact des médias 
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Le rôle important des médias 

 Impact des médias : 

 

• Compliqué pour les autorités comme les fabricants 

• Pourrait servir de vecteur de communication positive 

 

 Pour les autorités, un double rôle à manier :  

 

• Surveillance du marché & protection de la santé  

• Innovation 
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