
Il suffit d’un balayage historique pour me-
surer à quel point au fil des millénaires, 
puis des siècles on passe successivement 
de la sauvagerie à la barbarie, puis de l’in-
sensibilité à la sensibilité. La brutalité des 
comportements est encore récente. On se 
souvient des courses automobiles, aux 24 
heures du Mans notamment, où les concur-
rents continuent de tourner devant une voi-
ture qui flambe avec le pilote à l’intérieur. 
Ceci, fort heureusement, n’existe plus  ; le 
principe de précaution s’étend à tous les 
domaines de la vie en société  : le sport, le 
travail, l’alimentation, la santé, … Mais 
jusqu’où il doit aller ?

Un principe de précaution  
d’ordre constitutionnel

Figurant dans le Traité de Lisbonne à l’ar-
ticle 191 consacré à la politique européenne 
de l’environnement, le principe de précau-
tion peut être défini comme suit : « Malgré 
l’absence de certitudes dues à un manque 
de connaissances techniques, scientifiques 
ou économiques, il convient de prendre 
des mesures anticipatives de gestion des 
risques eu égard aux dommages potentiels 
sur l’environnement et la santé ». Quoique 
transversal, le principe de précaution est 
spécifiquement mentionné dans les légis-
lations européennes, par exemple le règle-
ment biocides, le règlement PPP sur la pro-
tection des plantes, la législation alimen-
taire générale, … La Cour de Justice est fa-
vorable au principe de précaution et elle 
s’interdit d’annuler toute mesure de pré-
caution sauf « erreur manifeste ou abus de 
pouvoir ».

A l’inverse, le principe d’innovation n’est 
pas reconnu par les traités communau-
taires. L’article 3 du traité de Lisbonne in-
dique que l’UE doit « promouvoir les progrès 
scientifiques et technologiques » et l’article 
173 que les politiques d’innovation doivent 
être encouragées, ces deux formulations 
étant très vagues. Le paquet « Mieux légi-
férer » de la Commission reconnait le prin-
cipe d’innovation et incite les directions gé-
nérales à en tenir compte, mais ces déclara-
tions sont incitatives, obligatoires dans un 
certain sens, mais non contraignantes. 

De toute évidence le principe de précau-
tion a la haute main sur le dispositif légis-

latif et règlementaire, il se retrouve dans les 
textes de base comme dans les actes délé-
gués et la comitologie. Même si les Institu-
tions sont engagées à le respecter, sa mise 
en œuvre demeure largement à l’apprécia-
tion des services de la Commission.

Et d’application universelle, …

Dans les directions générales les plus im-
portantes pour l’agriculture et l’alimenta-
tion, le principe de précaution est d’applica-
tion universelle. Je parle ici non pas de la DG 
AGRI dont le rôle s’est effacé, mais des DG 
SANTE, ENVI, CLIMA. Dès lors tous les dos-
siers sensibles, OGM, nouvelles techniques 
de sélection, pesticides, herbicides et 
autres produits de protection des plantes, 
… sont encadrés par le principe de précau-
tion. Le pire est à venir car il est à craindre 
que le principe de précaution cède la place 
à un nouveau concept de gestion du dan-
ger qui mettrait la preuve de l’innocuité à la 
charge du producteur. Ce système est déjà 
en application pour les perturbateurs en-
docriniens où des dérogations peuvent être 
accordées «  si une exposition négligeable 
est démontrée ».

La gestion du danger soulève la question du 
risque zéro. Existe-t-il un risque zéro  ? Et 
si oui, comment le calcule-t-on ? Où se si-

tue la limite du principe de précaution qui 
s’étend à mesure que s’affinent les mé-
thodes d’analyse ? Versez un verre de pein-
ture bleue dans une piscine olympique et 
elle se retrouvera dans les analyses. Dès 
lors tout pose problème car il restera tou-
jours des traces de pesticides ou autres qui 
justifieront – principe de précaution oblige 
– de s’opposer à leur autorisation.

Aujourd’hui l’innovation  
crée le soupçon !

On le voit bien avec la méfiance autour des 
vaccins, même pour le COVID 19, ce qui est 
un comble. Très clairement l’opinion pu-
blique se méfie de l’industrie et du progrès 
alors que l’alimentation n’a jamais été aus-
si saine et les traitements médicaux si per-
formants. Imagine-t-on que la durée de vie 
moyenne en Europe a augmenté chaque 
année de 3 mois depuis une soixantaine 
d’années !

Sans bien sûr remettre en cause l’exigence 
de transition vers une économie à bas car-
bone, il faut observer que le Green Deal, 
priorité n° 1 de la Commission von der LEYEN 
est conçu « à technologie constante ». L’ob-
jectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 
n’imagine pas l’innovation comme un re-
cours. Pire, il l’ignore. Dans ses proposi-

Principe de précaution 
vs principe d’innovation

Limiter les risques s’inscrit dans le long cheminement des civilisations vers le bien-être et le progrès. Mais sur quoi repose le progrès ? 
Sur l’innovation bien sûr ! Les deux principes doivent s’épauler et s’équilibrer. Nier le principe d’innovation et appliquer jusqu’au dérai-

sonnable le principe de précaution conduirait notre société au déclin. S’y opposer est une priorité !

Daniel GUÉGUEN, Professeur au Collège d’Europe
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tions, la Commission se refuse à considérer 
maintes options innovantes touchant à des 
secteurs clés de l’économie. Je parle ici des 
OGM et autres NBT (Nouvelles Techniques 
de Sélection), de la séquestration du car-
bone, du nucléaire, … mais aussi de toute 
une série d’innovations majeures qui s’éla-
borent dans les laboratoires de recherche 
du monde entier.

Scientifiquement, techniquement parlant, 
rien en 2050 ne sera comme aujourd’hui. 
Nous serons dans un autre monde, dans 
un nouveau paradigme planétaire où les 
concepts débattus en 2021 relèveront de 
l’histoire ancienne.

Rééquilibrer principes de précau-
tion et d’innovation : une priorité

Quand on est un agriculteur ou en entrepre-
neur rural, je sais bien que les priorités ne 
manquent pas. Mais il me semble indispen-
sable de faire de la reconnaissance juridique 
du principe d’innovation une grande cause 
européenne.

Par «  reconnaissance juridique  » j’entends 
le fait que le principe d’innovation soit in-
clus dans chaque projet de directive ou de 
règlement communautaire. En notamment 
dans tout le dispositif du Green Deal. S’agis-
sant d’un projet à très long terme (2050), il 
convient d’intégrer dans chacun des actes 
de base et des règlements connexes qui 
en découleront le fait que des innovations 
technologiques viendront, le cas échéant, 
modifier les trajectoires initialement en-
visagées. Ceci vaut à l’évidence pour le Pa-
quet Climat et pour les règlements Taxono-
mie.

La période se prête à ces discussions car, 
voici quelques semaines, vient de s’ou-
vrir la Conférence pour le futur de l’Europe, 
une structure lourde associant Institutions 
et Etats membres pour améliorer la gou-
vernance de l’Union. Les travaux doivent 
s’achever dans un an, sous Présidence fran-
çaise, mais sauf erreur de ma part, je n’ai 
vu à aucun moment aucun signal que cette 
Convention pourrait s’intéresser au principe 
d’innovation. Il conviendra de la convaincre 

de l’ajouter à ses débats.

Si l’on veut que se diffuse dans l’opinion et 
chez les élus la nécessité d’aller vers le pro-
grès, l’agriculture et les secteurs industriels 
devront modifier radicalement leurs modes 
de représentation. Pas question ici de jouer 
chacun pour soi ou de parler d’une petite 
voix. Il faudra regrouper les forces autour 
d’une campagne commune comme savent 
si bien le faire les ONG.

Chaque rendez-vous avec chaque fonction-
naire, chaque élu, chaque décideur devrait 
comporter à son ordre du jour un rappel du 
danger à ne voir que la précaution au détri-
ment de l’innovation. Presse profession-
nelle, presse d’information générale, ré-
seaux sociaux, prenons là-aussi modèle sur 
les ONG qui utilisent à la perfection ces le-
viers d’influence.

Sous couvert de divergences conceptuelles 
se cache en réalité des querelles idéolo-
giques. Il est à craindre qu’elles se trans-
forment en guérillas idéologiques, puis en 
guerres idéologiques si on n’y répond pas.
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