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Supplément CRMCCA 

La Confédération Régionale 

de la Mutualité, de la Coopéra-

tion et du Crédit agricoles de 

Rhône-Alpes a organisé le 

17 novembre à Lyon Agrapole 

une conférence débat sur le 

principe de précaution avec en 

tête d’affiche Michel Barnier, 

vice-président de la Commis-

sion européenne  et auteur de 

la loi dite « loi Barnier » de 

1995 alors qu’il était Ministre 

de l’environnement. 

Conférence CRMCCA Rhône-Alpes :  
le principe de précaution, frein ou moteur de l’action ? 

De gauche à droite :  

Stéphane Devillers, Fran-

çois Berger,  

Michel Barnier,  

Carole Hernandez Zakine  

et Alain Chabrolle 

 Alain Chabrolle, élu régional 

EELV, ancien porte-parole de la 

FRAPNA et administrateur de 

France Nature Environnement, 

actuellement Vice-président de la 

Région Rhône-Alpes à la Santé et 

à l’Environnement et président 

d’Air Rhône-Alpes depuis janvier 

2014,  
 

 François Berger, neurocancéro-

logue, directeur du Centre de re-

cherche biomédicale CLINATEC à 

Grenoble utilisant les technolo-

gies de pointe notamment les 

nanotechnologies pour la lutte 

contre les maladies dégénéra-

tives du cerveau, 

 Stéphane Devillers, responsable 

du service juridique de l’UNCEIA, 

union nationale des coopératives 

d’élevage, spécialiste des régle-

mentations relatives à l’améliora-

tion génétique animale et aux 

biotechnologies animales,  
 

 Carole Hernandez-Zakine, doc-

teur en droit, spécialisée dans le 

droit de l’environnement appli-

qué à l’agriculture, en charge des 

questions de droit de l’environ-

nement, de développement du-

rable et de territoires à la SAF 

Agr’iDées. 

Un plateau de qualité 
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Vingt ans après la loi, 

quel bilan tirer de 

l’application du prin-

cipe de précaution ? 
 

Le principe de précaution environne-

mentale apparaît, pour la première 

fois, dans les textes du Sommet de 

Rio de 1992. Trois ans plus tard, en 

1995, Michel Barnier, alors ministre 

de l’Environnement, lui consacre 

une loi. Puis, en 2005, Jacques Chi-

rac le fait entrer avec la charte de 

l’environnement dans la Constitu-

tion française.  

 

Avec le recul, Michel Barnier s’inter-

roge et reconnaît « qu’on aurait dû 

prendre le temps de mesurer l’im-

pact de la loi » avant d’introduire 

dans la Constitution un principe qui 

dépasse aujourd’hui largement l’en-

vironnement. 

Il regrette également de n’avoir pas 

pu créer une haute autorité de l’en-

vironnement pour favoriser le débat 

public et la qualité de l’expertise.  

 
La précaution n’est ni de la pré-

voyance, ni de la prévention, a rap-

pelé Michel Barnier : elle concerne 

les risques non ou mal connus (ex : 

risques liés au changement clima-

tique, au développement des OGM, 

..).  

 

Tous les mots du texte de loi sont 

importants : « l'absence de certi-

tudes, compte tenu des connais-

sances 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 accep-

table ».  

François Berger, en tant que scienti-

fique analyse le principe de précau-

tion en termes de bénéfices/

risques : si les bénéfices espérés 

d’un traitement avec une technolo-

gie innovante sont supérieurs aux 

risques encourus par le patient, il 

ne faut pas hésiter !  

Grâce au principe de précaution qui 

mobilise la recherche, le centre de 

recherche unique au monde qu’il 

dirige a pu voir le jour et obtenir les 

autorisations d’essais cliniques pour 

intervenir sur le cerveau humain 

dans le respect des règles éthiques 

».   

Pour Alain Chabrolle aussi le prin-

cipe de précaution doit être vu 

comme un principe d’action et non 

d’inaction. Il constate une demande 

de plus en plus forte de la part de la 

population pour être partie prenante 

dans les grandes décisions concer-

nant notamment la santé, l’alimen-

tation et l’environnement. Malheu-

reusement les conditions du consen-

sus ne sont pas réunies en France : 

le citoyen a perdu confiance dans 

les institutions suite à l’accumula-

tion de crises sanitaires mal gérées 

et les pouvoirs publics peinent à or-

ganiser des concertations et à pren-

dre des mesures judicieuses ; or, le 

rôle du politique est de favoriser la 

compréhension entre le monde in-

dustriel et de la recherche d’une 

part, et la société civile d’autre part. 

 

Avec le principe de précaution, on pense « gestion du risque » :  

c’est une notion très présente dans le monde agricole ;  

cette notion est née tout d’abord avec l’environnement,  

puis la santé, l’alimentation, enfin le risque économique, a rappelé  

Jean-Michel Forest, Président de la CRMCCA dans son mot  

d’ouverture, justifiant le choix de ce thème par les membres de la 

CRMCCA, MSA, Groupama, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

et le Crédit Agricole.  
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Stéphane Devillers regrette de voir 

qu’on mélange tout. « Le clonage, 

sans intérêt économique et inaccep-

table sur le plan sociétal, est con-

fondu avec la génomique qui est un 

mode performant de sélection des 

animaux reproducteurs sans inter-

vention sur le génome ». Mais, sous 

la pression d’une opinion publique 

peu avertie, « tout est rejeté d’un 

bloc », déplore-t-il, dénonçant la res-

ponsabilité des médias dans cette 

radicalisation. 

 

 

 

Faut-il instituer un 

principe d’innovation 

face au principe de 

précaution ? 
 

Le Sénateur Jean Bizet propose de 

modifier la rédaction de la Charte de 

l’environnement pour exprimer plus 

clairement que le principe de pré-

caution est aussi un principe d’inno-

vation, puisque sa bonne applica-

tion repose sur le développement 

des connaissances scientifiques et 

de l’innovation. 

 

Le droit est une « matière vivante », 

estime Carole Hernandez-Zakine : 

un texte de loi va vivre et évoluer. 

D’un point de vue juridique, le prin-

cipe de précaution est un sujet pas-

sionnant car il imbrique étroitement 

droit et évolution de la société.  

Le principe de précaution est un 

principe d’innovation par essence : 

c’est un encouragement à faire de 

la recherche pour passer de l’incerti-

tude scientifique à la certitude 

scientifique.  

L’innovation ne se décrète pas, con-

tinue Carole Hernandez-Zakine, la 

question n’est pas de faire du 

droit  car le droit est un outil au ser-

vice du politique. L’enjeu est celui 

de la maturité démocratique : la so-

ciété doit devenir adulte et amélio-

rer la prise de décision. Quand les 

règles sont fixées, il convient de les 

respecter. 

 

La loi est une chose, son application 

en est une autre, considère Michel 

Barnier. Il propose que soient mises 

en place avant la loi des consulta-

tions préalables où la société civile 

a toute sa place, ainsi que des expé-

rimentations grandeur nature sur un 

territoire, et a posteriori des évalua-

tions (clauses de revue). « Je ne se-

rai pas choqué qu’une commission 

parlementaire soit ouverte pour éva-

luer la mise en œuvre et l’évolution 

du principe de précaution », estime 

encore l’ancien commissaire euro-

péen.  

Alain Chabrolle rappelle quant à lui 

que le droit d’innover existe déjà 

dans la Constitution (article 4).  

Le principe d’innovation n’est pas 

une bonne idée de révision de la loi. 

Les innovations doivent intégrer les 

principes généraux du principe de 

précaution. Il est, certes, salutaire 

de rappeler au législateur que l’inno-

vation est nécessaire, mais les mé-

dias, notamment, mélangeant tout, 

il convient de fournir un gros travail 

pédagogique autour du véritable en-

jeu : rétablir la confiance par une 

expertise partagée. La collectivité 

scientifique doit organiser la con-

naissance et les moyens de l’éva-

luer pour renseigner le politique. 

 

 

 

Que manque-t-il alors 

pour que les exper-

tises fassent l’objet 

d’un consensus ? 
 

François Berger regrette « que des 

minorités agissantes bloquent et re-

jettent les débats qu’elles réclament 

pourtant ! » Toutes les questions qui 

font actuellement débat comme les 

nanotechnologies, les OGM, les 

ondes des relais téléphoniques… 

devraient être soumises à des « éva-

luations sincères conduites par un 

collège d’experts indépendants pour 

les extraire de considérations idéolo-

giques ou d’intérêts financiers». 

 

Michel Barnier souligne également 

que trop souvent, en France, s’af-

frontent des oppositions frontales 

où seules les minorités radicales 

des deux camps s’expriment et cher-

chent à imposer leurs convictions. 

Alors tout est bloqué et « pendant 

que d’autres dans le monde inno-
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Un amphithéâtre plein... 

Plus de 150 personnes dans l'assis-

tance. 

Suivi d'un cocktail permettant les 

échanges. 

vent nous contestons les décisions 

prises dans un cadre démocratique 

». Toute décision issue d’un vrai dé-

bat doit être respectée. 

 

Alain Chabrolle, est pour sa part, 

partisan d’accumuler des données 

factuelles qui permettent de dispo-

ser d’arguments incontestables sur 

tel ou tel risque réel ou supposé. « 

Sur la qualité de l’eau et de l’air, sur 

l’effet des nanoparticules ou sur les 

ondes téléphoniques, seule l’obser-

vation scientifique peut aider les 

pouvoirs publics à décider d’une po-

litique adaptée à l’évaluation du 

risque ».  

 

Pour Carole Hernandez-Zakine, le 

plus intéressant serait d’arriver à 

faire travailler ensemble des experts 

du secteur public et du secteur pri-

vé. Et de proposer la création d’une 

autorité indépendante, « un média-

teur qui puisse trancher le dialogue 

de sourd auquel se livrent les mino-

rités bruyantes et agissantes ». 

 

Jean de Balathier 

LES POINTS A RETENIR : 
 

 Le principe de précaution 

est un principe d’action et 

un moteur d’innovation 

 Principe de précaution et 

principe d’innovation vont 

de pair 

 La démocratie de l’émotion 

a modifié la perception du 

principe de précaution 

 Pour créer la confiance, né-

cessité de mettre en place 

des expertises équilibrées 

sans conflits d’intérêts 

 Le rôle des élus est ensuite 

de trancher. Quand les 

règles du jeu sont fixées, il 

convient de les respecter. 
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