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De Fillon à Macron : offensive générale contre le
principe de précaution aux dépens de la santé
publique
Il y a bientôt vingt ans, le Conseil d’État s’appuyait sur le principe
de précaution pour empêcher la culture de maïs transgénique en
France. Depuis, le principe de précaution est invoqué pour tenter
de freiner la banalisation de produits toxiques, des pesticides aux
perturbateurs endocriniens, en passant par les nanoparticules. Ce
principe est désormais la cible de François Fillon. De son côté,
Emmanuel Macron affirme vouloir concilier le principe de
précaution avec un "principe d’innovation", s’alignant ainsi sur les
exigences de l’industrie chimique, pétrolière ou du tabac et de leurs
lobbies. Une manière de neutraliser cet acquis essentiel pour
l’environnement et la santé, au profit du libre-marché.
A chaque élection présidentielle, le principe de précaution est
remis en débat.

6QWU NGU ECPFKFCVU GP RCTNGPV UQKV RQWTFKTG PņKORQTVG SWQK
UQKV RQWT NņCVVCSWGT UņCICEG #TPCWF )QUUGOGPV CXQECV
GPXKTQPPGOGPVCNKUVG GV OGODTG FW VJKPM VCPM .C (CDTKSWG
«EQNQIKSWG
François Fillon, dans son programme, annonce vouloir UWRRTKOGT
FG PQVTG %QPUVKVWVKQP WP RTKPEKRG FG RT«ECWVKQP F«XQ[« GV CTDKVTCKTG. Le principe de précaution avait
pourtant intégré la Constitution en 2005, par Jacques Chirac alors que la droite était majoritaire au
Parlement.

+NPQWUHCWVGORTWPVGTNGUXQKGUFGNņKPPQXCVKQP GVFWRTQITªUUEKGPVKHKSWGPG RCUTGPQPEGT
CWZ RTQLGVU FņCXGPKTCWPQO FWRTKPEKRG FG RT«ECWVKQP SWK UGTV CWLQWTFņJWK FG RT«VGZVG ¢
NņKPCEVKQPCLQWVGNGECPFKFCVFGNCFTQKVGGVFWEGPVTG¢NCRT«UKFGPVKGNNG
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Voir en page 2 du cahier de programme de François Fillon consacré à l’environnement et à la transition énergétique.
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.G RT«UGPVGTCKPUKEņGUV PG RCU CXQKTEQORTKUNG RTKPEKRG FG RT«ECWVKQP SWK UG T«XªNG ¬VTG
CWEQPVTCKTGWP RTKPEKRG FņCEVKQPT«CIKV #TPCWF)QUUGOGPV .QTUSWG NņQP GUV GP UKVWCVKQP
FņKPEGTVKVWFGNG RTKPEKRG FG RT«ECWVKQP GPEQWTCIG NC TGEJGTEJG UEKGPVKHKSWG RQWTRTQITGUUGT
FCPUNCEQPPCKUUCPEGFGUTKUSWGU
Des OGM aux pesticides, en passant par les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules ou les
ondes électromagnétiques, si le principe de précaution réfrène l’activisme industriel en matière de
nouvelles molécules et produits potentiellement toxiques, c’est au nom de la santé des Français et
des générations futures. Le produit d’une taxe sur les émetteurs radiofréquence a par exemple été
affecté au financement de projets de recherches sur les risques pour la santé dans ce domaine,
gérés depuis 2011 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail, souligne le ministère de l’Écologie 2 .
Extrait ci-dessous du programme 2017 de François Fillon :

https://www.fillon2017.fr/participez/agriculture/

XCNWCVKQPFGUTKUSWGU et OGUWTGURTQRQTVKQPP«GU
Si le principe de précaution est très souvent invoqué pour saisir les juges, notamment en matière
environnementale et sanitaire, il n’est presque jamais retenu par ceux-ci. Une décision du Conseil
d’État de 1998 demeure toutefois emblématique : alors que le ministère de l’Agriculture vient
d’autoriser la mise en culture de trois variétés de maïs transgénique dans le catalogue officiel des
variétés cultivées en France, le Conseil d’État, saisi par )TGGPRGCEG, se fonde sur le principe de
précaution pour annuler cette décision 3 .

1P CRRNKSWG NG RTKPEKRG FG RT«ECWVKQP NQTUSWņQP PņC RCU FG NKVV«TCVWTG UWT WP TKUSWG
EQOOGPVG#TPCWF)QUUGOGPV
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Voir cette déclaration du ministère de l’Ecologie
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Cf. CE, 25 septembre 1998, )TGGPRGCEG(TCPEG, n° 194348.
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Dans ce cas, l’article 5 de la Charte de l’environnement, adossée à la Constitution depuis 2005,
prévoit

NC OKUG GP ìWXTG FG RTQE«FWTGU Fņ«XCNWCVKQP FGU TKUSWGU GV NņCFQRVKQP FG OGUWTGU
RTQXKUQKTGUGVRTQRQTVKQPP«GUCHKP FGRCTGT¢NCT«CNKUCVKQP=FņWP?FQOOCIGNQTUSWGEGNWKEK
RQWTTCKV CHHGEVGT FG OCPKªTG ITCXG GV KTT«XGTUKDNG NņGPXKTQPPGOGPV 5K NG RTKPEKRG FG
RT«ECWVKQP CXCKV «V« GP XKIWGWT RQWT NņCOKCPVG RNWUKGWTU FK\CKPGU FG OKNNKGTU FG OQTVU
RT«OCVWT«GURCTECPEGTUCWTCKGPVRW¬VTG«XKV«GU
Dans les années 90, les risques liés aux OGM étaient encore très peu documentés. La situation
d’incertitude a donc conduit à l’application du principe de précaution. A l’inverse, lorsque le risque est
documenté, c’est le RTKPEKRGFGRT«XGPVKQP qui doit être invoqué, comme c’est le cas dans le domaine
de la sécurité routière par exemple.
La loi de 2011 qui interdit la fracturation hydraulique en France se fonde ainsi sur le principe de
prévention, et non pas de précaution, du fait des études existantes dans le secteur des gaz de
schiste, et des risques inhérents à la pollution de l’eau et des sols.

#WLQWTFņJWK NG RTKPEKRG FG RT«ECWVKQP PņGUV CRRNKSW« SWG FCPUFGU ECUGZVT¬OGOGPV TCTGU
ECTKN[ CVTªURGWFG FQOCKPGUQ»NņQP GUV FCPU WPG KPEGTVKVWFG TCFKECNG T«UWOG #TPCWF
)QUUGOGPV

L’offensive groupée des députés de la droite
François Fillon est loin d’être le seul élu à proposer la suppression du principe de précaution, ou à
vouloir en restreindre l’application. Depuis quatre ans, les parlementaires de droite attaquent très
régulièrement le principe de précaution. Une succession de propositions de loi déposées par des
parlementaires de droite vont dans ce sens. Le 10 juillet 2013, plus de 80 députés menés par
l’ancien ministre du budget Eric Woerth déposent une proposition de loi

XKUCPV¢¶VGTCWRTKPEKRGFGRT«ECWVKQPUCRQTV«GEQPUVKVWVKQPPGNNG
Elle est suivie quatre mois plus tard par une proposition de loi du député Damien Abad

XKUCPV¢«SWKNKDTGTNGRTKPEKRGFGRT«ECWVKQPCXGENGRTKPEKRGFņKPPQXCVKQP
Une semaine plus tard, une quarantaine de sénateurs déposent à l’initiative de Jean Bizet (UMP),
une proposition de loi constitutionnelle visant

¢ OQFKHKGTNC EJCTVG FGNņGPXKTQPPGOGPVRQWTGZRTKOGTRNWU ENCKTGOGPV SWG NGRTKPEKRG FG
RT«ECWVKQPGUVCWUUKWPRTKPEKRGFņKPPQXCVKQP
Le 14 octobre 2014, nouvelle offensive des députés Eric Woerth, Damien Abad et Bernard Accoyer
pour remplacer le principe de précaution par un RTKPEKRG FņKPPQXCVKQP TGURQPUCDNG. A chaque fois, ces
tentatives échouent.
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+NFGXKGPVFKHHKEKNGFCPUNG F«DCV RWDNKEFGFKTGFWOCNFGNņ«EQNQIKG%GU«NWUNGHQPVFQPE
FKHH«TGOOGPV RCT FGU OGUUCIGU XGTU NGWT «NGEVQTCV CRRT«EKCPV NG HCKV SWņKNU RTGPPGPV
RQUKVKQPEQPVTGNņGPXKTQPPGOGPVCPCN[UG#TPCWF)QUUGOGPVb 
Le journaliste Roger Lenglet, auteur de plusieurs ouvrages sur des scandales sanitaires, déplore
l’attitude de décideurs politiques

UQWU NņGHHGV RGTOCPGPV FG NQDD[KUVGU GV FG VJKPM VCPMU SWK NGWT HQPV ETQKTG SWG UK NņQP
CRRNKSWG NG RTKPEKRG FG RT«ECWVKQP Nņ«EQPQOKG HTCP©CKUG UGTC RCTCN[U«Gb .GU F«EKFGWTU
RQNKVKSWGU RGPUGPV SWG NGU ETCKPVGU UCPKVCKTGU TGNªXGPV FW FQOCKPG FG NņKTTCVKQPPGN GV FGU
«OQVKQPU RQRWNCKTGU EQPHKCKV VKN ¢ $CUVCb  &CPU NC RNWRCTV FGU ECU NGWT PKXGCW FG
EWNVWTGGPUCPV«RWDNKSWGGUVPWN

Macron pour un RTKPEKRGFņKPPQXCVKQP
En France, le début de l’offensive contre le principe de précaution remonte à 2007 avec la création
de la Commission Attali, chargée par Nicolas Sarkozy de fournir des propositions pour relancer la
croissance.

%GVVGEQOOKUUKQP CGWWP KOOGPUG KORCEVFCPUNCRGPU«G «EQPQOKSWGFGUFKTKIGCPVUPQVG
#TPCWF )QUUGOGPVSWKTCRRGNNG SWG NC RTGOKªTG OGUWTG EQPUKUVCKV ¢ UWRRTKOGT NG RTKPEKRG
FGRT«ECWVKQPb 
A l’époque inspecteur des finances, Emmanuel Macron était rapporteur général adjoint de la
commission Attali.

&GRWKU EGVVG FCVG KN PņGUV RCU UQTVK FG NņCODKIW±V« QDUGTXG #TPCWF )QUUGOGPV +N
CHHKTOG FņWPE¶V« PG RCUXQWNQKTUWRRTKOGTNGRTKPEKRGFGRT«ECWVKQPVQWVGP FKUCPV XQWNQKT
NGEQPEKNKGTCXGENGRTKPEKRGFņKPPQXCVKQP
4GDCRVKUGT NG RTKPEKRG FG RT«ECWVKQP EņGUV XQWNQKT UWRRTKOGT UQP EQPVGPW NG PGWVTCNKUGT
CNGTVG #TPCWF )QUUGOGPV %ņGUV RNWU HKP SWG NC EJCTIG FG (KNNQP GV EņGUV N¢ SWņGUV NG
FCPIGT
Quelles seraient les conséquences, si cette offensive en faveur du RTKPEKRGFņKPPQXCVKQP aboutissait ?

A ce titre, on pourrait encore ajouter la tribune commune publiée en décembre 2014 par Eric Woerth, Damien Abad, Bernard Accoyer et Benoist
Apparu, qui y appellent une nouvelle fois à T«HQTOGT NG RTKPEKRG FG RT«ECWVKQPb Ŏ  FGXGPW Nņ«VGPFCTF FņWP EGTVCKP QDUEWTCPVKUOG
CFXGTUCKTGFWRTQITªU.
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Télécharger le rapport de la Commission Attali (voir pages 91 à 93). A noter que la proposition de loi constitutionnelle du 3 décembre 2013
XKUCPV ¢ OQFKHKGT NC %JCTVG FG NņGPXKTQPPGOGPV RQWT GZRTKOGT RNWUENCKTGOGPV SWG NG RTKPEKRG FG RT«ECWVKQP GUV CWUUK WP RTKPEKRG
FņKPPQXCVKQP se réfère à la commission Attali.
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Dans ce VYGGV du 9 février 2017 par exemple, Emmanuel Macron affirme qu’"KNHCWVUQTVKTFGNņKF«GSWKXGWVSWGNGRTKPEKRGFGRT«ECWVKQP
GOR¬EJGNņKPPQXCVKQP%GPņGUVRCUXTCKb. Invité le même jour par le 99((TCPEG, il précise que s’il s’engage à maintenir le principe de
précaution, il ne doit pas gêner l’innovation (voir cet article).
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%G UGTCKV WPG OCWXCKUG PQWXGNNG FņCDQTF RCTEG SWG NC (TCPEG PG TGURGEVGTCKV RNWU NC
PQTOGGWTQR«GPPGCPCN[UG#TPCWF)QUUGOGPV.GRTKPEKRGFGRT«ECWVKQPTGNªXG FņWPFTQKV
FGNņGPXKTQPPGOGPVSWKGUVFņCDQTFKPVGTPCVKQPCNGVGWTQR«GP
L’avocat poursuit :

(CEGCWZ PQWXGCWZTKUSWGUKNGUVKORQTVCPVFņCXQKTWPRTKPEKRGFKTGEVGWTWPIWKFGRQWTNGU
RQWXQKTURWDNKEU
Dans le cas de l’amiante par exemple, l’incertitude n’a pas pesé suffisamment face aux intérêts
économiques.

1P C CVVGPFW Fņ¬VTG EGTVCKP FGU GHHGVU FG NņCOKCPVG RQWT CIKT GV NņKPVGTFKTG %ņGUV WPG
EWNVWTG FWTKUSWG FQPV KN HCWV UG F«HCKTG .ņCWVTG RQUUKDKNKV« EņGUV FņCIKT FªUSWņKN [ C WPG
KPEGTVKVWFG EQOOG NG OQPVTG NG TCRRQTV UWT NG RTKPEKRG FG RT«ECWVKQP TGOKU GP  ¢
.KQPGN,QURKPb 

Lobbies du tabac, du pétrole, de la chimie et des pesticides
Cette offensive groupée d’hommes politiques en faveur d’un RTKPEKRG FņKPPQXCVKQP qui viendrait se
substituer au principe de précaution n’est pas anodine. Dans son livre +PVQZKECVKQP 8 , la journaliste
Stéphane Horel rappelle que le principe d’innovation vient tout droit d’un think tank, l’'WTQRGCP 4KUM
(QTWO '4( , qui regroupe une vingtaine d’entreprises du tabac, du pétrole, de la chimie et des
pesticides
▶ Lire notre entretien : $TWZGNNGUNCXKGFGURGTUQPPGUGUVOQKPURTKQTKVCKTGSWGNCDQPPGUCPV«FG
NņKPFWUVTKGEJKOKSWG.
Très actif dans la campagne contre le principe de précaution, cet organisme a publié en 2011 un
livret consacré au sujet.
Si le public a une perception négative de certains produits – substances chimiques, pesticides, OGM,
médicaments... – et invoque le principe de précaution de plus en plus souvent, ce serait parce que la
UVKIOCVKUCVKQP de ces produits se banalise, GPEQWTCI«G GV CORNKHK«G par les médias, diagnostique
ainsi l’'4(. Ce livret, selon Stéphane Horel, est

WP EQPEGPVT« FG FKEJQVQOKGU HCEVKEGU SWK QPV EQPVCOKP« NG F«DCV RWDNKE FCPU NGSWGN NC
TCKUQP GUV U[UV«OCVKSWGOGPV QRRQU«G ¢ Nņ«OQVKQP CNQTUO¬OG SWG NGU TKUSWGU CUUQEK«U CWZ
1)/CWZRGUVKEKFGUQWCWZRGTVWTDCVGWTUGPFQETKPKGPUUQPVRT«EKU«OGPVFQEWOGPV«U

0QVTGUGWNLQMGTEQPVTGNGOCTEJ«VQWVRWKUUCPV
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Voir le rapport intitulé .GRTKPEKRGFGRT«ECWVKQP, co-écrit par Geneviève Viney et Philippe Kourilsky, remis au Premier ministre en octobre 1999.
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Paru aux Éditions la Découverte, 2015.
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L’offensive menée par les parlementaires en France se superpose parfois avec celle conduite par les
multinationales. Le 17 octobre 2013, le (KPCPEKCN6KOGU se faisait l’écho d’une lettre envoyée par douze
PDG – dont ceux de 5[PIGPVC, &QY%JGOKECN$#5(... – aux présidents de la Commission, du Conseil et
du Parlement européens. Selon ces dirigeants,

Nņ«SWKNKDTG P«EGUUCKTG GPVTG NC RT«ECWVKQP GV NC RTQRQTVKQP GUV FG RNWU GP RNWU UQWXGPV
TGORNCE« RCT WP UKORNG TGEQWTU CW RTKPEKRG FG RT«ECWVKQP GV WP «XKVGOGPV FW TKUSWG
VGEJPQNQIKSWG
Ils plaident pour l’adoption par l’Union européenne d’un RTKPEKRGFņKPPQXCVKQP prévoyant,

NQTUSWņWPG N«IKUNCVKQP FG RT«ECWVKQP GUV GPXKUCI«G =SWG? UQP KORCEV UWT NņKPPQXCVKQP =UQKV?
CWUUKRTKUGPEQORVG
Dans la foulée, l’'4( publiait une batterie de documents concernant le RTKPEKRG FņKPPQXCVKQP, visant à
UVKOWNGT NC ETQKUUCPEG «EQPQOKSWGb9 . On retrouve l’argumentaire employé dans les diverses
propositions de loi déposées par les parlementaires .4 GZ7/2 . Attaqué, malmené, le principe de
précaution reste pourtant PQVTG UGWN LQMGT «VJKSWG EQPVTG NG NKDTGOCTEJ« VQWV RWKUUCPV, estime la
journaliste Stéphane Horel. Un bien commun menacé, qui mérite que l’on continue à le défendre.
Sophie Chapelle
Photo de Une : CC FlickR
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Voir la rubrique du 'WTQRGCP4KUM(QTWO consacrée au principe d’innovation.
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