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Sujet : 

Principe de précaution : peut-on innover sans risque ? 

Recommandations : 
 
Comme point de départ, vous disposez des textes ci-joints pour élaborer votre dissertation. 
 
Les différentes étapes sont demandées : 
 
1. L’épreuve consiste à faire la synthèse des documents fournis. 
2. Elle demande en outre une réelle confrontation entre les différentes opinions et analyses 

proposées par les articles. 
3. Elle demande l’expression indispensable de votre point de vue personnel. 
4. Il est conseillé de soigner le plan et l’articulation des différentes parties afin de mettre en 

évidence le cheminement de votre raisonnement. 
 
 
 
 
N.B. : 
- La dissertation devra être précise et concise. Elle ne devrait pas excéder 4 pages, les dépassements ne pouvant se justifier 

que par une qualité exceptionnelle. 
- La note tiendra compte de la présentation, du style, de la correction de la langue et de l'orthographe.  
- Il n'est fait usage d'aucun document autre que ceux distribués ni de matériel électronique. 
 

1



Document n° 1 
Articles de la presse quotidienne 

 
 

 
Le principe de précaution a-t-il vécu ? 
14 janvier 2011, Publié par Enviro2B (portail d’information sur l’environnement et le développement 
durable) dans la catégorie Société & Ecologie. 
 

  

Erigé depuis plusieurs années comme l’alpha et l’omega de toute prise de position publique, le 
principe de précaution est désormais de plus en plus remis en cause. Considéré comme un frein 
à la recherche, à l’innovation, essentiellement guidé par la peur, ce principe qui favorise la 
protection au détriment du développement doit-il être abandonné ?  

Quel est le point commun entre Claude Allègre, le polémiste Jean de Kervasdoué, le philosophe François 
Ewald et désormais Benoît Apparu ? Ils remettent tous en cause le sacro-saint principe de précaution. Au 
cœur des questions environnementales qui se sont invitées dans le débat public depuis plusieurs années, 
ce principe ne fait plus l’unanimité. 

Dans son nouvel ouvrage « La peur est au-dessus de nos moyens » paru il y a quelques semaines, Jean de 
Kervasdoué attaque frontalement le fondement idéologique de la vague écologiste qui s’est répandue dans 
la vie associative, les médias, la vie politique et la réglementation. Désormais la peur gouverne le monde 
affirme le professeur d’économie et de gestion de la santé. Peur des pesticides, des ondes, du cancer, des 
épidémies… les OGM sont devenus en France « le mal absolu » tout simplement par « ignorance » affirme 
l’agronome. 

Appel à la raison 

Jean de Kervasdoué appelle les politiques à la raison pour ne pas hypothéquer notre industrie, notre 
recherche, notre avenir. « Notre espérance de vie est passée de 28 ans il y a deux siècles, à 82 ans 
aujourd’hui » souligne le polémiste qui critique une idéologie issue de la gauche fondée désormais 
uniquement sur la protection et qui a abandonné le développement. 

De manière plus philosophique, Jean de Kervasdoué qualifie même ce principe de précaution de « 
prétentieux ». L’auteur qui préconise d’en finir avec ce principe considère qu’il prétend à une perfection 
inhumaine et inefficace au lieu d’investir dans une recherche d’amélioration de l’existant. Pour l’économiste 
breton, c’est un « péché d’orgueil » de s’imaginer qu’on peut se protéger de tout, jusqu’à développer une 
« folie collective » dans la classe politique française de gauche comme de droite, uniquement concentrée 
sur la protection. 

Mais Jean de Kervasdoué est loin d’être le seul à remettre en cause ce présupposé. Les Echos rapporte 
ainsi que Benoît Apparu, secrétaire d'Etat au Logement, et nouveau président du Club 89, fondé par Alain 
Juppé, a choisi de débattre mercredi, de la pertinence de ce principe, aux côtés de Claude Allègre, célèbre 
climato-sceptique français et du philosophe François Ewald. 

« L’alibi de tous les immobilismes » 

Le principe de précaution, c’est « l'alibi de tous les immobilismes, le parapluie des politiques pour ne pas 
faire des choix difficiles ou dangereux » a affirmé mercredi soir Benoît Apparu. Une position plutôt nouvelle 
au gouvernement, même si Nicolas Sarkozy a depuis plusieurs mois, donné quelques signes d’inversement 
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de la tendance dans ce domaine. Pas sûr en l’état qu’elle convaincra Nathalie Kosciusko-Morizet, 
désormais aux commandes du Grenelle de l’environnement, un paquebot vert construit précisément sur ce 
principe de précaution, encore sacré il y a peu. 

Principe décisionnel issu notamment de la Convention de Rio de 1992 sur la biodiversité, le principe de 
précaution consiste à privilégier la protection a priori, en cas de risque de dommages graves ou 
irréversibles sur l’environnement et la santé, même sans certitude scientifique absolue. En France, la loi 
Barnier de 1995 a formalisé ce principe en affirmant que « l’absence de certitudes (…) 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. » 

 

 
 
L'Igas évoque les "pressions" de Servier sur des experts  
15 janvier 2011 , Reuters - Les actualités 
(Laure Bretton, édité par Yves Clarisse) 

 

PARIS, - L'Inspection générale des affaires sociales (Igas) a fait état samedi de "pressions" exercées 
par le laboratoire Servier sur des experts chargés d'étudier la dangerosité du Mediator. 

Pendant leur enquête sur ce médicament, les inspecteurs de l'Igas "ont eu connaissance de pressions 
exercées par des personnes appartenant aux laboratoires Servier ou ayant des liens d'intérêt avec eux sur 
des personnes ayant participé à l'établissement de la toxicité du Mediator", peut-on lire dans le rapport de 
l'organisme.  

Aquilino Morelle, qui a piloté la rédaction du rapport, n'a pas donné plus de détails sur ces pressions lors 
d'une conférence de presse au ministère de la Santé. 

Toutefois, la mission "procédera à un signalement de ces pratiques à l'autorité judiciaire en lui 
transmettant les pièces justificatives dont elle dispose", a-t-il dit aux journalistes. 

Selon le rapport de l'Igas, Servier a "anesthésié" les acteurs de la chaîne du médicament pendant près de 
quarante ans pour pouvoir commercialiser le Mediator. 

Certains hauts dirigeants sanitaires entendus par les inspecteurs ont même expliqué à l'Igas avoir été 
"roulés dans la farine" par le laboratoire. 

Le Mediator est soupçonné d'avoir provoqué la mort de 500 à 2.000 personnes en France - un chiffre 
contesté par Servier. 

L'Igas, qui a enquêté pendant six semaines mais n'a pas auditionné les dirigeants du laboratoire, estime 
que ce produit, commercialisé comme un antidiabétique alors que c'était un anorexigène puissant, aurait 
dû être retiré du marché dès 1999, quand les premières alertes ont été lancées. 

INTERVENTION "SANS RELÂCHE" 

Le rapport administratif rendu au ministre de la Santé, Xavier Bertrand, accuse Servier d'avoir dès le 
début choisi une "stratégie de communication" sur le Mediator qui n'avait rien à voir avec les indications 
thérapeutiques du médicament. 

"Le déroulement des événements est très largement lié au comportement et à la stratégie de Servier qui, 
pendant 35 ans, est intervenu sans relâche auprès des acteurs du médicament pour continuer à 
commercialiser le Mediator", peut-on lire dans la synthèse du rapport rendue publique samedi. 

"Pour reprendre une expression revenue à plusieurs reprises dans les témoignages recueillis par la 
mission, (Servier) a `anesthésié' ces acteurs de la chaîne du médicament et même, selon deux anciens 
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présidents de commission d'AMM (autorisation de mise sur le marché), elle les a `roulés dans la farine'", 
souligne l'Igas. 

Selon le rapport, Servier a choisi depuis la fin des années 1960 de minorer, d'ignorer voire de manipuler 
des études sur la molécule active du Mediator, le benfluorex. 

"Au moment d'engager sa longue trajectoire - elle durera 35 ans - le benfluorex est un médicament dont 
le fabricant a choisi de mettre en avant l'originalité thérapeutique en oubliant les caractéristiques 
pharmacologiques", estime l'Igas. 

"Cette stratégie de communication va permettre au Mediator, en dépit d'alertes nombreuses et répétées 
(...) de franchir sans encombre les divers barrages" du système de veille sanitaire, soulignent les trois 
inspecteurs qui ont procédé à l'enquête. 

"Dans cette affaire comme dans d'autres passées et malheureusement à venir, ce n'est pas l'excès de 
principe de précaution qui est en cause mais le manque de principe de précaution", estiment-ils, 
appelant à une remise à plat totale du système de veille sanitaire. 

 

 
 
Sang contaminé, vache folle, amiante : les crises sanitaires avant le Mediator 
vendredi 14 janvier 2011, Challenges 
par Flore de Bodman. 

 
Distilbène, Tchernobyl, hormones de croissance, Isoméride... Challenges.fr fait le point sur les principaux 
scandales sanitaires de ces dernières années, alors que l'Inspection générale des affaires sociales a rendu 
son rapport sur l'affaire du Mediator.  

- Le Distilbène a été prescrit à des millions de femmes enceintes à partir de 1948 -et 1950 en France- 
pour prévenir les fausses couches et les risques de prématurité et traiter les hémorragies de la grossesse. 
Mais, dès 1953, l'inefficacité de cet œstrogène de synthèse est démontrée et, en 1971, de graves 
malformations chez les enfants de mères traitées sont formellement attribuées à l'hormone. Ainsi, les filles 
exposées in utero ont des risques de cancers du vagin et du col de l'utérus, selon le réseau DES France, 
qui soutient les victimes de ce médicament. Si les Etats-Unis retirent immédiatement le Distilbène du 
marché, la France attendra... jusqu'en 1977. 

- La catastrophe de Tchernobyl survenue le 26 avril 1986 en Ukraine est le seul accident classé au 
niveau 7 sur l'échelle internationale des évènements nucléaires, ce qui en fait la plus grave catastrophe 
nucléaire jamais répertoriée. Le nuage radioactif atteint la France le 29, mais le gouvernement ne juge pas 
nécessaire de mettre en place une quelconque mesure de sécurité. Contrairement aux pays voisins comme 
l'Allemagne, qui interdisent la consommation de produits frais. Aussi, depuis 2001, 400 poursuites contre 
X ont été engagées dans l'Hexagone par l'Association des malades de la thyroïde. Pour autant, un rapport 
de l'AIEA de 2005 recense près de 30 morts par syndrome d'irradiation aiguë directement attribuables à 
l'accident, tout en estimant que le nombre de morts supplémentaires par cancer est trop faible pour être 
détectable. Des organisations non gouvernementales avancent elles le chiffre de 600.000 à 900.000 
morts. 

- Le scandale du sang contaminé éclate en avril 1991, lorsque L'Evénement du jeudi publie un rapport 
prouvant qu'en 1985 le Centre national de transfusion sanguine a sciemment écoulé du sang 
potentiellement porteur du virus du Sida. Entrainant la contamination par le VIH d'environ 5.000 
hémophiles et transfusés. Jugés, deux responsables du CNTS, dont son directeur, le Dr Michel Garretta, 
sont condamnés à de la prison ferme en 1992. Côté politique, l'ancien Premier ministre Laurent Fabius et 
les ex-ministres Georgina Dufoix et Edmond Hervé comparaissent en 1999 devant la Cour de justice de la 
République pour homicide involontaire, ce dernier étant reconnu coupable mais dispensé de peine. Le volet 
pénal de l'affaire est finalement clos le 18 juin 2003, sur un non-lieu général de la Cour de cassation qui 
entraîne la relaxe de la trentaine de conseillers ministériels et médecins poursuivis depuis 1994. 
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- Même année, même scénario? En décembre 1991, une enquête est ouverte suite à la plainte de parents 
d'un enfant atteint de la maladie de Creutzfeldt-Jakob après avoir suivi un traitement pour favoriser sa 
croissance. L'hormone de croissance utilisée dans les années 1980 aurait de fait été prélevée sur des 
cadavres dans des conditions dangereuses. Surtout, des stocks suspects ont été écoulés en 1985 et 1986 
malgré les mises en garde sur d'éventuels risques infectieux. Ce qui aurait provoqué la mort de 119 
enfants. Après vingt ans de procédure, et une relaxe générale en première instance, la cour d'appel rendra 
son arrêt sur le sujet le 5 mai 2011. A noter que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé vient de révéler une surmortalité chez des patients traités cette fois avec des hormones de 
croissance synthétiques. 

- L'affaire de la vache folle a commencé en 1985 par une épizootie au Royaume-Uni, qui s'est propagée à 
plusieurs pays, infectant plus de 190.000 animaux. Ce n'est qu'en 1996 qu'elle s'est muée en crise 
sanitaire, avec la découverte d'une possible transmission de l'encéphalopathie spongiforme bovine à 
l'homme. Pour limiter cette infection dégénérative du système nerveux des bovins -due notamment à 
l'utilisation de farines animales-, un embargo sur le bœuf britannique est alors décrété par l'Union 
européenne, qui ne sera levé par Paris qu'en 2002. Entre chute de la consommation de viande, abattage 
de cheptels, et instauration du principe de précaution, la France a dépensé l'équivalent de 850 millions 
d'euros par an sur la période. Reste qu'elle est accusée d'avoir parfois tardé à agir. La maladie a fait à ce 
jour quelque 200 victimes humaines, un nombre qui pourrait augmenter du fait d'une longue période 
d'incubation. 

- L'Isoméride avait un effet sur la faim... mais aussi sur les poumons. En 1997, les laboratoires Servier 
sont contraints de retirer du marché ce médicament anti-obésité pris par plus 5 millions de Français depuis 
1985. Responsable de cas d'hypertension artérielle pulmonaire voire d'anomalies des valves cardiaques, il 
aurait causé la mort d'au moins 40 personnes. 

- Toujours en 1997, l'amiante est enfin interdit en France. A l'origine d'environ 35.000 décès, un chiffre 
qui pourrait grimper à 100.000 d'ici à 2025, ce matériau hautement cancérigène a été massivement utilisé 
par les travailleurs en bâtiment depuis la Seconde guerre. Et ce, malgré sa dangerosité connue des 
industriels et de l'Etat. Celui-ci sera d'ailleurs reconnu responsable du décès de personnes contaminées 
pour la première fois en 2000. 

 

 

 
 
Le principe de précaution a plus nuit qu’il n’a servi » 
le 24 janvier 2011, Enviro2B dans la catégorie Interview. 

 

Jean de Kervasdoué, ingénieur agronome, professeur d’économie et directeur de l’Ecole Pasteur/Cnam 
de santé publique, est l’auteur de nombreux ouvrages polémiques sur le système de santé mais aussi 
l’environnement comme récemment dans « Les prêcheurs de l’Apocalypse ». L’ancien directeur général 
des hôpitaux, titulaire de chaire au Conservatoire National des Arts et Métiers, et membre de l’Académie 
des technologies vient de publier « La peur est au-dessus de nos moyens » aux éditions Plon qui dénonce 
et déconstruit le principe de précaution, érigé aujourd’hui comme prêt à penser incontournable dans la 
prise de décision des décideurs français. 
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Pourquoi vous attaquez de nouveau au principe de précaution ? 

A partir d’arguments empiriques, il s’agit de proposer une analyse critique du principe de précaution. Pour 
prendre un exemple d'actualité, contrairement à ce que l’on entend, le principe de précaution ne s’applique 
pas au Mediator. Dans le cas du Mediator, on savait malheureusement depuis 1998 que ce produit était 
non seulement dangereux mais aussi inutile. 

Il ne s’agit donc pas de précaution puisque le principe de précaution dit qu’il faut agir en cas d’incertitude, 
par des mesures proportionnées. Dans le cas précis du Mediator, il n’y avait pas d’incertitude, et s’agissant 
des mesures, le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles n’ont pas été proportionnées. 
 
Considérez-vous que la prudence est mauvaise conseillère ?  

Le débat sur la prudence est un débat qui remonte aux philosophes grecs. La prudence est une vertu. Je ne 
m’élève pas contre la prudence, mais contre quelque chose de très précis, placé dans la charte de 
l’environnement, en préambule de la Constitution française, qui dit qu’en cas d’incertitude on peut prendre 
des mesures proportionnées. Or, c’est une contradiction, ce qui est incertain ne peut pas être proportionné ! 

On dit qu’il faut développer la recherche. Mais pour prendre l’exemple des OGM, quelles que soient les 
recherches effectuées, on n’arrivera jamais à convaincre les faucheurs volontaires qui détruisent les 
champs d’extérieurs. Le débat est faussé. 

Comment en est-on arrivé à ériger cette précaution comme un principe sacro-saint ? 

Le principe de précaution a une existence internationale et avait une existence française dans la loi 
Barnier. Le principe de précaution est né de la volonté des pays riverains de la Mer du Nord de lutter 
contre la pollution du Rhin. Cela était très bien. 

Mais on est passé du droit public international au droit privé, et d’un principe qui émettait des réserves 
dans la loi Barnier à un principe qui n’en a plus. C’est là ma critique. Dans certains cas il faut bien 
évidemment agir et éviter de faire n’importe quoi. Mais, le problème c’est que ce principe n’est pas défini.  

Entre précaution excessive et risques, où placer le curseur ? 

Il est assez facile à placer. Contrôler totalement le monde dans lequel on vit est impossible. Comme 
toujours, l’incertain ne prévient pas, pas plus en Tunisie que lors de la chute du mur de Berlin. Dire qu’on 
est capable de maîtriser des événements incertains, c’est complètement idiot. 

Dans le cas de la grippe, cette logique a conduit à des erreurs lourdes de conséquences. On pensait que le 
virus de la grippe serait aviaire alors qu’il fut porcin, on pensait qu’il serait asiatique alors qu’il fut 
américain. Au moment où le virus a commencé à se diffuser, il fallait se baser sur deux paramètres, le 
taux de vitalité et le taux de contagiosité. A partir de ce moment là, on a pris de mauvaises directions. 

La première erreur avec la grippe A, c’est qu’on a commandé 10% des vaccins mondiaux et 30% du 
Tamiflu mondial alors que nous ne représentons que 1% de la population mondiale. Mais surtout, l’équipe 
gouvernementale a refait un système de vaccination en disqualifiant les médecins, qui n’ont pas pu 
participer au système de vaccination. 

On a donc dépensé beaucoup d’argent qu’on n’avait pas et le virus facétieux est arrivé avant les vaccins… 
On n’a donc pas été sauvé par le principe de précaution mais par le virus. Et résultat que j’avais d’ailleurs 
prévu, on fait reculer la vaccination en France puisque cette année, 10% de Français en moins ont eu 
recours à la vaccination par rapport à 2008. 

Cette dérive n’est-elle pas le fruit de l’absence de précaution chez les décideurs pendant des 
années, qui a laissé se développer des scandales comme l’amiante ou le sang contaminé par 
exemple ? 

L’amiante, c’est comme le Mediator. Invoquer le principe de précaution pour l’amiante, c’est aussi faux que 
pour le Mediator, parce que l’on sait que l’amiante est dangereuse depuis la fin du 19e siècle. Ça n’a rien à 
voir avec la précaution, on confond tout. 
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En ce qui concerne le sang contaminé, que malheureusement je connais très bien puisque j’ai été amené à 
témoigner au procès, le principe de précaution n’aurait jamais empêché cette affaire de se produire. Il y a 
trois affaires en une. La première est le non rejet de dons à risque de produits sanguins raison pour 
laquelle nous avons eu en France, un taux de transfusés touchés élevé. La seconde affaire concerne le 
test. Enfin, la troisième affaire concerne les produits non chauffés. Là, on a sous-estimé le risque. L’erreur 
était épistémologique puisque l’on était persuadé que les gens séropositifs ne développeraient pas tous la 
maladie. 

Donc, principe de précaution ou pas, cela n’aurait absolument rien changé. C’est comme l’affaire de la 
vache folle. Les gens ne savaient pas qu’un prion pouvait être à l’origine d’une maladie infectieuse. Ce que 
je critique, c’est le fait de laisser croire ou laisser penser que l’on connaît tout, même l’incertain. 

Avez-vous l’impression que les choses s’équilibrent un peu depuis quelques années ? 

Est-ce qu’il y a des problèmes écologiques sérieux ? La réponse est oui. En revanche, est-ce que manger 
des produits bio améliore la santé, la réponse est clairement non. Il existe deux études qui montrent que 
ce n’est pas le cas. Le principe de précaution c’est invoquer quelque chose de manière imprécise. 
 
Quelles sont les pistes pour équilibrer cette gestion du risque ? 

Je pense que l’on n’a pas besoin du principe de précaution. Interrogez des personnes autour de vous et 
demandez-leur si elles connaissent un exemple où le principe de précaution a servi à quelque chose ! 

Ce principe aurait peut-être évité l’emploi massif de pesticides pendant de nombreuses années ? 

Ce n’est pas de la précaution… Tout d’abord, il y a toujours eu des pestes et cela est naturel. Il n’y a rien 
de plus naturel que des eaux empoisonnées, que de la ciguë... Deuxièmement, les agriculteurs n’ont 
aucun intérêt, parce que ça leur coûte cher, de répandre des pesticides. Enfin, troisièmement, est-ce qu’il 
y a des pesticides qui ont été trop largement répandu, la réponse est oui et il est bon d’arrêter cela. Mais 
ce n’est pas le principe de précaution. 
Quand nous mangeons, nous ingérons 10.000 fois plus de toxines naturelles que de pesticides. Les plantes 
fabriquent des toxines. Et quand nous regardons les traces de pesticides que nous avalons, c’est un 
rapport de 1 à 10.000. 

Dans notre lutte contre toute trace de pesticide dans la nature, on voit réapparaître des moustiques et la 
dengue dans le sud de la France. On se couvre alors d’insecticides dans des proportions beaucoup plus 
importantes que les traces de pesticides que nous pourrions ingérer. Pour moi, il s’agit d’une 
méconnaissance de la nature, des agriculteurs et des problèmes d’environnement. 

Plusieurs voix se font entendre depuis quelque temps qui remettent également en question ce 
principe de précaution, avez-vous l’impression que les mentalités évoluent ? 

Oui, les gens qui pensent comme moi s’expriment de plus en plus, surtout après des scandales comme la 
grippe, où l’on a dépensé des milliards d’euros pour des bénéfices nuls. On doit croire en l’avenir. Pour 
protéger l’avenir, il faut être prudent, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que jusqu’à présent, le 
principe de précaution a plus nuit qu’il n'a servi. 
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