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1. Le recul du seuil de l’intervention publique : la protection anticipée contre le « risque ». 

L’accroissement des demandes de sécurité et la mise en cause de la responsabilité de l’État au titre 

de la protection de la santé et de l’environnement des générations présentes et futures a eu pour 

effet, notamment au cours de ces dernières années, d’étendre le domaine de l’intervention publique, 

en poussant le législateur à agir en un moment où la connaissance est encore incertaine et lacunaire. 

En d’autres termes, la quête de niveaux de sécurité toujours plus élevés aboutit à un recul 

significatif du seuil d’intervention du législateur pour la défense de la santé humaine et de 

l'environnement : la protection devient une « protection anticipée », et non seulement les risques 

connus, mais également ceux qui ne le sont pas encore, et dont on ne fait que soupçonner 

l’existence, font l’objet de cette prévention. 

Le schéma est récurrent dans la législation communautaire et nationale. Dans le doute qu’un produit 

ou une activité puisse se révéler nocif, le législateur les soumet à des contrôles et à des limitations 

même en l’absence d'éléments de nature à étayer la probabilité de leur dangerosité parce qu’il s’agit 

d’activités et de produits nouveaux (ogm, produits pharmaceutiques, additifs, substances chimiques 

de synthèse, etc.) ou parce que, bien que s’agissant d’activités et de produits déjà utilisés depuis 

longtemps, la science n’est en tout état de cause pas (encore) en mesure d’en évaluer les éventuels 

effets cumulatifs à court et, surtout, à long terme. 

L’affirmation du principe de précaution constitue la principale conséquence de ce processus 

d’altération du droit consécutif à l'évolution opérée dans la perception du risque. 

 

2. Le principe de précaution dans le cadre national et communautaire. 

Le principe de précaution constitue un principe général désormais codifié dans le cadre européen et 

reconnu par la jurisprudence communautaire et nationale, qui fait obligation aux autorités 

compétentes de prendre les mesures appropriées en vue de prévenir les risques potentiels pour la 

santé publique, la sécurité et l’environnement, en instituant une protection anticipée par rapport à la 

phase d’application des meilleures techniques propres au principe de prévention. 

Cela impose donc de vérifier préventivement que l’activité dont il est question ne porte atteinte ni à 

l’homme ni à l’environnement, en faisant prévaloir la protection de ces valeurs sur les intérêts 

économiques, indépendamment de la vérification d’un lien effectif de causalité entre le fait 

dommageable ou potentiellement dommageable et les effets préjudiciables qui en découlent. Ces 

conclusions ont été également confirmées à plusieurs reprises par la jurisprudence communautaire, 

selon laquelle la nécessité de protection de la santé humaine devient impérative dès lors 

qu'apparaissent des risques simplement potentiels, mais non encore vérifiés scientifiquement, 

puisque la règle de la précaution peut être considérée comme un principe autonome découlant des 

dispositions du Traité. 

L’importance de ce principe général a fait l'objet d'une large reconnaissance, bien qu’il ne soit 

mentionné dans le traité qu’en relation avec la politique de l’environnement, essentiellement dans le 

domaine de la santé, avec une valeur non seulement politique mais directement impérative dans le 

cadre des ordres juridiques nationaux, obligés de l’appliquer dès lors que subsistent des doutes 

concernant l’existence ou la portée de risques pour la santé des personnes. Dans un tel cas en effet, 

les institutions communautaires ou les administrations nationales peuvent prendre des mesures de 

protection sans devoir attendre que soient démontrées de manière approfondie la réalité et la gravité 

de ces risques. 
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Ledit principe constitue donc un critère d’orientation général devant caractériser non seulement les 

activités normatives mais avant tout celles de l’administration, comme le prévoit par ailleurs 

l’article 1 de la loi n° 241 du 7 août 1990, qui dispose que « l’activité de l’administration poursuit 

les buts définis par la loi et est régie... par les principes de l’ordre juridique communautaire ». 

À partir de là, il s’ensuit que les autorités compétentes ont l'obligation de prendre les mesures 

appropriées afin de prévenir les risques, même s'ils ne sont que potentiels, pour la santé, la sécurité 

et l’environnement, en faisant nécessairement prévaloir sur ce point les exigences liées à la 

protection de ces valeurs sur les intérêts économiques des individus, auxquels le préjudice craint, 

voire déjà réalisé, serait imputable ; en effet, les institutions communautaires et nationales étant 

responsables – dans tous leurs domaines d’action – de la protection de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement, la règle de la précaution peut être considérée comme un principe autonome 

découlant des dispositions sus mentionnées du traité. 

Même en l’absence d’une disposition juridique spécifique, le principe de précaution peut être 

également invoqué à la lumière du rappel des principes de l’ordre juridique communautaire visés à 

l’article 1 de la loi n° 241/1990, toutes les fois que, même en se trouvant face à une base légale 

insuffisante et donc face à un possible retard de la part du législateur à prendre acte du progrès 

constant de la science, l’existence d’un risque non tolérable est raisonnablement concevable. 

En ce qui concerne plus précisément la sécurité alimentaire, le principe de précaution, comme le 

prévoit l'article 7, paragraphe 1, du règlement communautaire n° 178/2002, permet l’adoption de 

mesures provisoires de gestion du risque nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de 

la santé, lorsqu'une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur 

la santé, mais qu'il subsiste une incertitude scientifique. 

 

3. Le processus d’adoption de mesures restrictives en application du principe de précaution 

Au sein du processus aboutissant à l’adoption par une administration de mesures appropriées en vue 

de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l’environnement en vertu 

du principe de précaution, trois phases successives, comme l’a précisé la jurisprudence 

communautaire, peuvent être distinguées : premièrement, l’identification des effets potentiellement 

négatifs découlant d’un phénomène donné ; deuxièmement, l’évaluation des risques pour la santé 

publique, la sécurité et l’environnement qui sont liés à ce phénomène ; troisièmement, lorsque les 

risques potentiels identifiés dépassent la limite de ce qui est acceptable pour la société, la gestion du 

risque par l’adoption de mesures de protection appropriées. 

Si la première de ces phases ne nécessite pas d’explications supplémentaires, les deux phases 

suivantes méritent d’être explicitées. 

 

3.1. La phase de l’évaluation des risques 

L’évaluation des risques pour la santé publique, la sécurité et l’environnement consiste, pour 

l’administration qui doit faire face à des effets potentiellement négatifs découlant d’un phénomène 

donné, à apprécier de manière scientifique lesdits risques et à déterminer s’ils dépassent le niveau 

de risque jugé acceptable pour la société. Ainsi, afin que les administrations puissent procéder à une 

évaluation des risques, il leur importe, d’une part, de disposer d’une évaluation scientifique des 

risques et, d’autre part, de déterminer le niveau de risque jugé inacceptable pour la société. 

L’évaluation scientifique des risques est un processus scientifique qui consiste, autant que possible, 

à identifier et à caractériser un danger, à évaluer l’exposition à ce danger et à caractériser le risque. 

En tant que processus scientifique, l’évaluation scientifique des risques doit être confiée par 

l’administration à des experts sicentifiques. 

Par ailleurs, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002, l’évaluation 

scientifique des risques doit se fonder sur des preuves scientifiques disponibles et doit être menée 

de manière indépendante, objective et transparente. À cet égard, il convient de relever que 

l’obligation des administrations de garantir un niveau élevé de protection de la santé publique, de la 

sécurité et de l’environnement, implique que celles-ci doivent garantir que leurs décisions sont 
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prises en pleine considération des meilleures données scientifiques disponibles et qu’elles sont 

fondées sur les résultats les plus récents de la recherche internationale. 

L’évaluation scientifique des risques ne doit pas obligatoirement fournir aux institutions des 

preuves scientifiques concluantes de la réalité du risque et de la gravité des effets négatifs potentiels 

en cas de réalisation de ce risque. En effet, le contexte de l’application du principe de précaution 

correspond par hypothèse à un contexte d’incertitude scientifique. Toutefois, une mesure préventive 

ne saurait valablement être motivée par une approche purement hypothétique du risque, fondée sur 

de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées. 

En outre, une mesure préventive ne saurait être prise que lorsque le risque, sans que son existence et 

sa portée aient été « pleinement » démontrées par des données scientifiques concluantes, apparaît 

néanmoins suffisamment documenté sur la base des données scientifiques disponibles au moment 

de l’adoption de cette mesure. 

Dans un tel contexte, la notion de « risque » correspond dès lors au degré de probabilité des effets 

nocifs pour le bien protégé par l’ordre juridique en raison de l’acceptation de certaines mesures ou 

de certaines pratiques. 

Enfin, il convient d’observer qu’une évaluation scientifique complète des risques peut se révéler 

impossible en raison de l’insuffisance des données scientifiques disponibles. Cela ne saurait 

cependant empêcher l’autorité publique compétente de prendre des mesures préventives en 

application du principe de précaution. Dans cette hypothèse, il importe que des experts scientifiques 

réalisent une évaluation scientifique des risques malgré l’incertitude scientifique subsistante, de 

sorte que l’autorité publique compétente dispose d’une information suffisamment fiable et solide lui 

permettant de saisir toute la portée de la question scientifique posée et de déterminer sa politique en 

connaissance de cause. 

 

3.1.1. La détermination du niveau de risque 

La détermination du niveau de risque jugé inacceptable pour la société appartient, dans le respect 

des règles applicables, aux institutions en charge du choix politique que constitue la fixation d’un 

niveau de protection approprié pour cette société. Il appartient à ces institutions de déterminer le 

seuil critique de probabilité des effets nocifs pour la santé publique, la sécurité et l’environnement 

et de la gravité de ces effets potentiels qui leur semble ne plus être acceptable pour cette société et 

qui, une fois dépassé, nécessite, dans l’intérêt de la protection de la santé publique, de la sécurité et 

de l’environnement, le recours à des mesures préventives malgré l’absence de certitude scientifique. 

 

3.2. La gestion du risque 

La gestion du risque correspond à l’ensemble des actions entreprises par une institution qui doit 

faire face à un risque, afin de le ramener à un niveau jugé acceptable pour la société eu égard à son 

obligation d'assurer un niveau élevé de protection de la santé publique, de la sécurité et de 

l’environnement. En effet, lorsque ce risque dépasse le niveau jugé acceptable pour la société, 

l’institution est tenue, en vertu du principe de précaution, d’adopter des mesures provisoires de 

gestion du risque nécessaires afin d'assurer un niveau élevé de protection. 

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002, les mesures provisoires en 

question doivent être proportionnées, non discriminatoires, transparentes et cohérentes par rapport à 

des mesures similaires déjà adoptées. 

Enfin, il appartient à l’autorité compétente de réexaminer les mesures provisoires en question dans 

un délai raisonnable. En effet, lorsque des éléments nouveaux modifient la perception d'un risque 

ou montrent que ce risque peut être circonscrit par des mesures moins contraignantes que celles 

existantes, il appartient à l'administration de veiller à une adaptation de la réglementation aux 

données nouvelles. 

 

4. Le contrôle juridictionnel 
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Dans le cadre de leur évaluation des risques, les administrations doivent procéder à des évaluations 

complexes en vue d'apprécier, au regard de l'information d'ordre technique et scientifique qui leur 

est fournie par des experts dans le cadre de l’évaluation scientifique des risques, si les risques pour 

la santé publique, la sécurité et l’environnement dépassent le niveau jugé acceptable pour la société. 

Ce large pouvoir d'appréciation et ces évaluations complexes se reflètent sur l’intensité du contrôle 

juridictionnel. Ils impliquent un contrôle limité de la part du juge. En application des principes 

posés à plusieurs reprises par la jurisprendence communautaire, il apparaît que le contrôle du juge 

doit se limiter à examiner si l’exercice par les institutions de leurs compétences n’est pas entaché 

d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si ces autorités n’ont pas 

manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation. 

Selon les principes dégagés par la Cour de justice, afin d'établir si la Commission a commis une 

erreur manifeste dans l'appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation dudit acte, 

les éléments de preuve apportés par le requérant doivent être suffisants pour priver de plausibilité 

les appréciations des faits retenus dans cet acte, avec cette précision supplémentaire qu’il 

n’appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation de faits complexes à celle de 

l’auteur de cette décision. 

Il est également précisé que lorsqu’une administration dispose d’un large pouvoir d'appréciation, le 

contrôle du respect des garanties de nature procédurale revêt une importance fondamentale. La 

jurisprudence a eu l’occasion de préciser que parmi ces garanties figurent notamment l’obligation 

pour l’administration compétente d’examiner, avec soin et impartialité, l’ensemble des éléments 

pertinents de l’espèce et celle de motiver sa décision de manière suffisante. 

Il a ainsi été jugé que le déroulement d’une évaluation scientifique des risques aussi exhaustive que 

possible sur la base d’avis scientifiques fondés sur les principes d’excellence, de transparence et 

d’indépendance, constitue une garantie procédurale importante en vue d'assurer l’objectivité 

scientifique des mesures et d’éviter l’adoption de mesures arbitraires. 

 

5. Le cas de l'EST. 

Le cadre communautaire a donné lieu à une application jurisprudentielle importante du principe de 

précaution dans le secteur alimentaire à l'occasion du recours formé par la République française 

visant à l'annulation du point 3 de l'annexe du règlement n° 727/2007, en ce qu'il introduit, dans 

l'annexe VII du règlement n° 999/2001, les points 2.3, sous b), iii), 2.3, sous d), et 4), qui 

assouplissent le régime d'éradication des EST. 

Au soutien de son recours, la République française faisait valoir, entre autres, des arguments 

tendant à contester l'évaluation des risques effectuée par la Commission. En faisant référence à 

l'évaluation des risques, la République française a soutenu en premier lieu que la Commission 

n'aurait pas pris en considération les incertitudes scientifiques relatives au risque de transmissibilité 

à l'homme des EST autres que l'ESB, en deuxième lieu, que la Commission n'aurait pas fait évaluer 

scientifiquement la fiabilité des «tests rapides», en troisième lieu, que la Commission aurait ignoré 

les incertitudes scientifiques relatives à la fiabilité des tests de discrimination et, en quatrième lieu, 

que la Commission n'aurait pas fait évaluer en temps voulu les risques résultant de l'adoption des 

mesures contestées. 

Le Tribunal de première instance de l’U.E. a rejeté le recours en partant du postulat de base selon 

lequel, compte tenu du large pouvoir d'appréciation de la Commission en matière de politique 

agricole commune et des évaluations complexes que celle-ci doit effectuer dans le cadre de son 

évaluation des risques, le contrôle par le juge de l'Union est, en l'espèce, limité. Il consiste à vérifier 

si la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des avis scientifiques à sa 

disposition. Une telle erreur suppose que les éléments de preuve que doit apporter la partie qui les 

invoque sont suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans le 

règlement attaqué. 

Appliquant ce principe, le Tribunal a exclu que la Commission ait commis une erreur manifeste 

dans son évaluation des risques. 
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En l'espèce, la Commission avait déduit de deux avis de l'EFSA que le risque de transmissibilité à 

l'homme des EST affectant les ovins ou les caprins autres que l'ESB était extrêmement faible. 

En particulier, il ressortait d'un premier avis de l’EFSA, et ceci n'était pas contesté par les parties, 

qu'il n'existait pas de preuve d'un lien épidémiologique ou moléculaire entre, d'une part, la 

tremblante classique ou atypique et, d'autre part, des EST affectant les humains. 

Par ailleurs, dans son avis suivant, l’EFSA avait précisé qu'il ne pouvait toutefois pas être exclu 

qu'une EST affectant les ovins ou les caprins, autre que l'ESB puisse être transmise à l'homme. À 

cet égard, elle a indiqué que l'absence de preuve d'un lien épidémiologique ne démontrait pas 

nécessairement une absence de corrélation entre les EST affectant les animaux et les EST affectant 

les humains, car celle-ci était due en partie à l'absence de données et de compréhension de la 

biodiversité des EST animales et humaines. Ainsi, selon elle, l'absence présumée de corrélation 

entre les EST affectant les humains et celles affectant les animaux pouvait être biaisée, 

premièrement, par l'absence de données sur la prévalence réelle historique et sur la distribution des 

EST pour les petits ruminants, pusique seule une surveillance passive était effectuée, 

deuxièmement, par l'absence de compréhension de la vraie biodiversité des EST chez les petits 

ruminants, tant pour les agents de la tremblante classique que pour ceux de la tremblante atypique, 

troisièmement, par le défaut de compréhension de la diversité des EST affectant les humains, dû au 

manque d'identification moléculaire et par bio-essai desdites EST et au nombre et au spectre des 

maladies neurodégénératives affectant les humains et, quatrièmement, par le phénotype prévu de la 

maladie qui pourrait se présenter si une EST affectant les animaux était transmise à l'homme. 

Dans ces conditions, selon le juge commuanautaire, l'évaluation de la Commission n'était pas 

entachée d'erreurs manifestes. 

Ainsi, il ressortait des avis de l'EFSA que les connaissances scientifiques en matière de 

transmissibilité à l'homme des EST affectant les animaux autres que l'ESB étaient limitées, dès lors 

que les seuls éléments permettant de corroborer la capacité d'agents des EST autres que l'ESB 

d'infecter les humains étaient, à la date d'adoption des mesures contestées, des modèles 

expérimentaux. Toutefois, ces modèles ne représentaient pas de façon fiable la barrière de l'espèce 

humaine et l'exposition dans des conditions naturelles de l'homme à des EST affectant les animaux 

autres que l'ESB. Ce manque de représentativité des modèles expérimentaux affectait sensiblement 

leur aptitude à démontrer une possible atteinte à la santé humaine par une EST affectant les 

animaux autre que l'ESB. En effet, l'interaction entre une EST affectant les animaux et la barrière de 

l'espèce humaine, d'une part, et les voies d'exposition de l'homme aux EST affectant les animaux 

autres que l'ESB, d'autre part, constituent des éléments importants pour apprécier le risque de 

transmission à l'homme des EST affectant les animaux autres que l'ESB. 

En conséquence, vu le caractère limité et peu représentatif des éléments scientifiques permettant 

d'étayer qu'une EST affectant les ovins ou les caprins autre que l'ESB était transmissible à l'homme 

au moment de l'adoption des mesures contestées, c'est sans commettre d'erreur manifeste 

d'appréciation que la Commission a pu considérer que le degré de probabilité qu'une EST affectant 

les ovins ou les caprins autre que l'ESB soit transmissible à l'homme était extrêmement faible. En 

conséquence, le constat, figurant au considérant 12 du règlement attaqué, selon lequel le risque de 

transmission à l'homme d'une telle EST était extrêmement faible, n'est pas entaché d'une erreur 

manifeste d'appréciation. 

 

6. Les changements intervenus dans le système de droit administratif suite à la réception du 

principe de précaution. 

L’affirmation au niveau communautaire du principe de précaution et sa réception au sein des ordres 

juridiques nationaux a entraîné des modifications significatives dans le système de droit 

administratif. 

Les modifications auxquelles le droit administratif s'expose du fait qu'il traite des situations 

caractérisées par l’insécurité plutôt que de se fonder sur des connaissances tirées de l’expérience ont 

été mises en lumière par la doctrine juridique allemande, qui s’est particulièrement intéressée au 
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risque technologique pris comme un problème juridique et au droit administratif vu comme un 

instrument de contrôle de celui-ci. 

Le droit administratif appelé à régir l’incertitude revêt les caractéristiques suivantes : 1) perte de 

définition des faits juridiques avec extension des missions de l’organe de mise en œuvre (auquel la 

loi délègue la mission d’évaluer au cas par cas l’exsitence des risques) ; 2) recours fréquent à des 

concepts juridiques indéterminés, tels que « l’état de la science et de la technique » ou « les 

meilleures technologies disponibles » ; 3) institution d’autorités scientifiques ayant le rôle de haut 

conseiller ; fixation de règles indiquant une méthode d’évaluation scientifiquement exacte pour 

parvenir à une décision exacte plutôt que de fournir des paramètres substantiels de décision ; 4) 

caractère temporaire des décisions (avec possibilité de révision) comme conséquence des conditions 

d’incertitude dans lesquelles elles sont prises et enfin création de règles de procédure structurées de 

manière à garantir l’acquisition de connaissances nouvelles au cours du processus de décision. 

Délégations de pouvoir, ouverture, flexibilité, caractère provisoire et procéduralisation sont des 

traits présents, par exemple, dans les normes européennes qui soumettent à autorisation 

l'introduction dans l’environnement ou sur le marché de substances ou produits à risque. Qu’il 

s’agisse de produits pharmaceutiques, d’additifs, de pesticides, de substances chimiques ou d’OGM, 

le schéma est toujours le même : conditions de l’autorisation énoncées en termes très généraux ; 

indication détaillée des informations techniques et scientifiques que le requérant doit présenter en 

même temps que sa demande ; vaste consultation publique avec faculté pour les tiers de présenter 

des observations ; création d’organes de consultation technique et scientifique hautement spécialisés 

auxquels sont attribués, non seulement des fonctions de communication et d’information, mais aussi 

la mission de procéder à l’évaluation scientifique des risques dans le respect de critères 

minutieusement régis par la norme ; décision confiée à l’organe politique administratif qui peut 

s'écarter, de manière motivée, des conclusions de l’organe technique ; autorisation à durée limitée et 

révocable à tout moment (sans indemnisation) en raison de l’évolution des connaissances 

techniques et scientifiques ou de la situation de fait ; prévision d’un système de contrôle a posteriori 

visant à la collecte d’informations et à l’éventuel retrait du marché (même conservatoire) du produit 

qui se révèlerait à risque (avec la possibilité d’agir en urgence) et de sanctions. 

La nature transitoire et flexible du droit et sa procéduralisation, effets du recul du seuil de 

l’intervention publique à un moment où nous ne disposons pas de connaissances appropriées, 

constituent une fracture par rapport au modèle classique du contrôle des risques, expression d’une 

société caractérisée par la foi dans le progrès, dans laquelle la prise de risque est associée à la liberté 

et à l’innovation, et dans laquelle la connaissance et l’expérience marquent la limite entre la liberté 

individuelle et l’intervention publique (encadrée dans les limites de la stricte nécessité), entre risque 

légitime et illégitime. 

Dans la «société du rique», l’intervention publique ne se fonde plus (seulement) sur la connaissance 

et l’expérience du passé, mais aussi à un degré variable sur l’incertitude et sur l’ignorance. 

Plus radicalement, nous pouvons dire que les structures et la fonction même du droit sont altérées. 

Traditionnellement, la règle juridique tire son contenu des événements passés, en fixant la limite 

entre ce qui est légitime ou licite et ce qui ne l’est pas au vu de l’expérience, en supposant que ce 

qui se produira dans le futur ne sera pas différent de ce qui s’est produit dans le passé. Le lien avec 

le risque altère la «structure temporelle» propre au droit, qui ne vise plus à prévenir les dommages 

dont, en vertu de ce qui s’est produit dans le passé, on peut raisonnablement attendre qu’ils se 

reproduisent dans un futur (plus ou moins) proche, mais également ceux qui, à cet instant, 

échappent aux prévisions. 

Le droit du risque est un droit orienté vers le futur, dont il dépend dans une certaine mesure : non 

pas en ce sens que celui-ci (comme toute règle) vise à orienter des comportements futurs, mais en 

celui plus profond que le contenu de la règle juridique n’est pas fixé par l’expérience du passé mais 

bien par ce qui pourrait advenir dans le futur. Le droit du risque veut protéger des événements 

dommageables non seulement avant qu’ils ne se produisent, mais également avant de savoir 

exactement comment ils pourront se produire. Il prétend donc régir un futur qui non seulement (en 
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tant que futur) n’est pas encore connu, mais qui ne peut même pas être prévu avec une relative 

certitude dès lors que l’on ne dispose pas de connaissances suffisantes pour établir si un événement 

se réalisera ou le lien de causalité qui pourrait lui permettre de se réaliser. 

La décision ne se fonde plus sur le caractère rationnel de la connaissance passée mais sur 

l’incertitude du futur, elle ne vise pas à éliminer l’incertitude mais à la gérer – à travers la mesure – 

de manière productive et rationnelle. Et dans ces conditions d’incertitude, la seule règle à suivre 

consiste à laisser ouvert le futur, à ne pas annuler les alternatives, ou - comme le suggère le 

sociologue Luhmann - à «tenter de maintenir ouvertes les possibilités de changer les prémisses». 

Puisque dans un contexte d’incertitude, le cours des événements futurs ne peut être qu’hypothétique 

et que les hypothèses peuvent se révéler erronées, le législateur, lorsqu’il pose une règle, prévoit 

qu'elle puisse être modifiée. Le droit du risque est un droit « à durée limitée » à double titre, à 

savoir que ses dispositions font l'objet d'une révision périodique et que les décisions auxquelles 

elles donnent lieu sont modifiables à tout moment au vu de l’évolution scientifique et technique. 

Mais ainsi le système juridique «se rend incertain lui-même». Le droit du risque est un droit 

volontairement flexible pour s’adapter au changement, un droit intrinsèquement dynamique, qui suit 

la méthode fallibiliste propre à la recherche scientifique et comme celle-ci il procède «par 

conjectures et réfutations», un droit dont la force ultime réside dans sa capacité de mutation rapide 

selon les progrès de la connaissance. Mais sa force est également sa plus grande faiblesse. Si la 

connaissance sur laquelle il se base est incertaine, le droit aussi devient incertain et les rapports qui 

se fondent sur lui deviennent précaires. 

Le droit du risque, nous pourrions dire avec un jeu de mots facile qu’il porte en soi un risque, 

souvent plus réel que ceux qu’il vise à contrôler, la renonciation à la fonction (essentielle pour le 

droit) d’assurer la certitude des expectatives dans le futur. 

 

 

7. L’impact extraterritorial des règles de sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire objet 

d’un «  droit mondial ». 

L’affirmation, notamment en matière de sécurité alimentaire, d’un droit administratif destiné à la 

protection anticipée des risques, a comme conséquence supplémentaire, dans un contexte 

caractérisé par l’interdépendance économique, d’augmenter l’impact extraterritorial des règles et 

des décisions prises par les pouvoirs publics territoriaux. Le système juridique et administratif de 

chaque État devient mondialement important, à double titre. 

En premier lieu, il devient mondialement important dans un sens géographique, c’est-à-dire qu’il 

est important, au moins potentiellement, dans le territoire de chaque État. Par exemple, dans un 

monde de plus en plus caractérisé par la chute des barrières douanières et des autres obstacles à 

l’accès au marché, les règles fixées pour la protection de la sécurité alimentaire et les décisions 

administratives qui les appliquent sont potentiellement en mesure de toucher des intérêts situés dans 

n’importe quel pays. Si un acteur économique désire commercialiser ses produits alimentaires dans 

divers États, il devra respecter les différentes règles qui, dans chacun d’eux, sont fixées pour la 

protection de la santé des consommateurs. Les normes européennes sur la sécurité alimentaire 

(appelées règles MSP ou SPS) peuvent ainsi frapper directement les intérêts de producteurs 

étrangers, en excluant par exemple du marché les produits alimentaires des pays en voie de 

développement, qui satisfont à des standards de protection moins élevés. 

Bien évidemment, tout ceci représente un coût significatif pour les opérateurs et donc également un 

obstacle à l’intégration économique. En définitive, la construction d’un marché commun montre de 

l'intolérance envers la diversité des systèmes politiques, juridiques et administratifs qui insistent là-

dessus. Voilà une première explication sur la mondialisation croissante de ces systèmes. 

En second lieu, le système juridique et administratif de chaque État est mondialement important 

dans un autre sens également. En effet, il relève entièrement, dans son ensemble, à l’extérieur du 

territoire national, le principe de non discrimination qui impose que les mêmes règles et décisions 

applicables aux produits et aux opérateurs nationaux s’appliquent également aux produits et aux 
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opérateurs d’autres États. En conséquence, il n’est plus possible de cerner une partie de la 

réglementation administrative nationale qui aurait un caractère international ; c'est plutôt toute la 

réglementation administrative interne qui tend à acquérir une efficacité extraterritoriale et, ainsi, une 

importance mondiale. 

Cette situation est lourde de conséquences pour le droit public. Tant pour le droit public interne que 

pour le droit public international et les rapports existant entre les deux. 

Avant tout, le droit public interne est «pris à contre-pied». Les membres de chaque communauté 

nationale sont exposés, de manière croissante, aux effets de décisions prises par des autorités créées 

par des membres d’autres communautés nationales. Il en résulte une crise du droit public national. 

Celui-ci tourne autour de la relation entre gouvernants et gouvernés, entre autorité publique et 

liberté privée. Toutefois, dans un contexte d’interdépendance, les gouvernants et les gouvernés, de 

plus en plus souvent, appartiennent à des ordres juridiques différents. 

Le conflit entre autorité publique et liberté privée se déroule donc dans un espace qui échappe au 

contrôle du droit public interne. 

Le conflit entre autorité publique et liberté privée demande aujourd’hui l’intervention d’un droit 

capable de s’imposer sur le territoire de différents États. Ceci constitue désormais le cœur du 

problème du droit international de l’économie. Toutefois, si le droit international doit faire face au 

problème typique du droit public interne, il est naturel qu’il change de nature ; et il est naturel que 

changent également ses rapports avec le droit public interne. 

Le droit international change de nature, parce que ses dispositions n'ont plus pour objet principal les 

manifestations externes de la souveraineté étatique, mais les manifestations internes de celle-ci. Le 

droit international développe ainsi son attitude à pénétrer à l’intérieur des frontières des États ; il 

s'intéresse moins aux rapports entre gouvernements et davantage à la façon dont chaque 

gouvernement agit à l’intérieur de son territoire. 

Cela a également pour conséquence un changement de ses rapports avec le droit interne. Les mêmes 

décisions identiques des autorités nationales sont, au même moment, soumises à des obligations 

juridiques internes, pour la protection des citoyens, et internationales, pour la protection d’intérêts 

situés sur d’autres territoires et de membres d’autres communautés nationales. De cette manière, le 

droit international, un temps séparé du droit interne, tend en revanche à se superposer à celui-ci : il 

s’y imbrique, le limite, le conditionne. En effet, tous deux insistent sur le même objet, à savoir 

l’exercice de la souverainté interne par les autorités politiques nationales. 

C’est précisément pour tenir compte de ce changement progressif de la nature – ou, mieux, de 

l’objet – du droit international, qui apparaît de moins en moins distinct et séparable du droit interne, 

et de plus en plus interconnecté avec celui-ci, qu’a été utilisée efficacement, et non pas par hasard, 

l’expression de droit mondial. 

 

8. Les techniques de droit mondial dans le cadre de l’accord SPS de l’OMC 

Les techniques à travers lesquelles le droit mondial limite et conditionne le pouvoir législatif et 

administratif des États, pour protéger des intérêts situés en-dehors de leurs frontières respectives 

sont de deux types : techniques de contrôle et techniques de substitution. 

Dans le premier cas, le droit mondial reconnaît aux autorités nationales le pouvoir de définir de 

manière autonome le contenu des règles et des décisions administratives qu’elles prennent. 

Toutefois, il soumet l’exercice de ce pouvoir à des principes juridiques et à des conditions dont le 

respect fait l’objet d’un contrôle exercé par des autorités mondiales. Les différences entre les 

systèmes juridiques et administratifs nationaux sont admises, mais l’exercice de l’autonomie ne 

saurait être arbitraire ; les autorités internes doivent justifier rationnellement leurs choix, quand 

ceux-ci portent atteinte aux intérêts des membres d’autres communautés nationales. 

En revanche, dans le second cas, le droit mondial soustrait, au moins en partie, aux autorités 

internes le pouvoir de définir le contenu des règles qui s’appliquent sur le territoire de l’État. Les 

législateurs nationaux sont contraints d’accepter, et d’introduire dans l’ordre juridique interne, des 

règles définies à l’extérieur de celui-ci. Les différences entre les systèmes juridiques et 
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administratifs nationaux ne sont pas admises et contrôlées mais tendent à être exclues ; les 

communautés nationales individuelles sont contraintes de céder le pouvoir de fixer leur propre droit 

à des autorités qui ne répondent pas d’elles. 

Les deux hypothèses peuvent être plus clairement illustrées à l'aide de quelques exemples tirés du 

domaine de la sécurité alimentaire. 

L'accord SPS régit le pouvoir des États membres de l’OMC de définir leurs propres règles en 

mantière de sécurité alimentaire. Plus exactement, les mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées 

par les États pour protéger la santé humaine, animale et végétale, relèvent de l’OMC, dès lors 

qu’elles sont susceptibles d’entraver, directement ou indirectement, le commerce international. En 

effet, elles peuvent exclure, ou limiter, l’accès au marché national des produits étrangers qui ne 

satisfont pas à ces règles. 

D’une part, l’accord reconnaît aux États le right to regulate, à savoir le pouvoir des autorités 

nationales de définir de manière autonome leurs propres règles juridiques ; d’autre part, il soumet 

l’exercice de ce pouvoir à des limites et à des conditions. 

Le right to regulate, reconnu aux États par l’accord SPS, revêt une double dimension. En premier 

lieu, les États ont le droit de définir de manière autonome le niveau de protection qu’ils jugent 

approprié (appropriate level of protection). En second lieu, les États ont le droit d’adopter les 

mesures (législatives, réglementaires ou administratives) nécessaires pour assurer ce niveau de 

protection. 

Les limites et conditions auxquelles le right to regulate des États est soumis sont de nature 

procédurale et substantielle. 

Sur le plan procédural, l’accord impose aux législateurs nationaux des obligations d’information, de 

consultation et de motivation. 

Sur le plan substantiel, ensuite, l'accord SPS exige une adéquation entre la décision prise par le 

législateur national et l’objectif en vue duquel le pouvoir réglementaire peut être légitiment exercé, 

à savoir la protection de la santé humaine, animale et végétale. 

Le caractère raisonnable de cette adéquation fait l’objet d’un triple test. 

En premier lieu, le suitability test. Dans le cas des SPS, la règle nationale peut réussir le suitability 

test si elle a une justification scientifique. En l’absence de sufficient scientific evidence, la règle 

nationale ne peut être considérée comme en adéquation avec le but de protection de la santé ; 

l'absence de justification scientifique indique un dévoiement par rapport au but qui doit être 

poursuivi, et laisse présumer que le véritable but de la mesure serait de type protectionniste. 

En deuxième lieu, le necessity test : parmi les mesures pouvant être adoptées, les États membres 

doivent choisir celle qui est less trade-restrictive. Le sacrifice imposé aux intérêts étrangers ne peut 

pas être plus grand que ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif librement fixé par 

les autorités nationales. 

Enfin, le proportionality test. Pour réussir ce test, il ne suffit pas que le législateur national choisisse 

la mesure «less trade-restrictive». Il importe également que le bénéfice retiré par l’autorité nationale 

en termes de protection de la santé de ses citoyens, ne soit pas disproportionné au regard du 

sacrifice économique qu’elle impose à cette fin aux acteurs économiques étrangers. Dans ce cas, 

c’est donc précisément le choix du niveau approprié qui fera l’objet d’une évaluation. 

 

Ainsi, à travers des principes de droit administratif, le droit mondial limite et conditionne l’exercice 

du pouvoir de réglementation et d’administration des autorités nationales à l’intérieur de leurs 

territoires respectifs. 

Parfois cependant, l’intervention du droit mondial est encore plus invasive. Il ne se limite pas à 

soumettre l’exercice du pouvoir étatique à une sorte de contrôle portant sur sa légitimité et son 

caractère raisonnable, mais il pousse plus avant, allant jusqu’à définir le contenu des actes qui 

constituent le résultat de l’exercice du pouvoir étatique. Dans ces hypothèses, le right to regulate, à 

savoir le pouvoir des autorités nationales de définir de manière autonome leurs propres règles 

juridiques, n’est pas reconnu et contrôlé, mais vidé de sa substance. Il finit par se tarir dans 
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l’introduction formelle, dans l’ordre juridique interne, d’une règle dont le contenu substantiel est 

prédéterminé à l’extérieur de ceui-ci, en conséquence d’accords internationaux ou de décisions 

prises par des organismes mondiaux. Ici le droit mondial se substitue au droit interne. 

Pour se rendre compte de la différence entre les deux techniques, et des rapports existant entre elles, 

nous pouvons utilement reprendre l'examen de l’accord SPS. 

Nous avons vu que les dispositions de cet accord subordonnent le pouvoir des États d’adopter des 

règles pour la sécurité alimentaire au respect tant de conditions substantielles, relatives à 

l'adéquation par rapport au but poursuivi, qu’à des obligations procédurales, visant à assurer des 

droits d’information et de participation aux autres États membres. Toutefois, les conditions 

substantielles et les obligations procédurales ne s’appliquent pas, dès lors que la règle adoptée par 

les États est conforme aux standards internationaux. 

Ce que le législateur national doit démontrer - l'adéquation de la règle par rapport au but public de 

protection de la santé – en revanche le législateur mondial, en l’espèce la Commission du Codex 

Alimentarius, aux standards duquel le texte de l’accord SPS renvoie expressément, n'a pas à 

l'établir. Ainsi, si le législateur interne se conforme au standard adopté par cet organisme 

international, l'adéquation de son choix par rapport au but poursuivi est présumée. 

De même, s’agissant des obligations procédurales, l'accord SPS n’impose de recourir à la procédure 

de notice and comment qu’en l’absence d’un standard international ou lorsque l’État souhaite s’en 

écarter. 

Les techniques de contrôle et celles de substitution sont donc, sur la base de l’accord SPS (ainsi que 

sur celle d’autres accords OMC, comme par exemple l’accord Technical Barriers to Trade - TBT), 

des alternatives. En d'autres termes, les techniques de contrôle constituent le prix que les autorités 

nationales doivent payer pour exercer leur propre regulatory autonomy. Si elles y renoncent, en 

introduisant dans leur ordre juridique des dispositions émanant d'autorités mondiales, elles sont 

exemptées du contrôle. 

En se soumettant aux techniques de contrôle, les législateurs nationaux peuvent simplement ignorer 

l’existence des standards internationaux : ces derniers ne constituent pas une obligation 

supplémentaire, mais se limitent à offrir une alternative au législateur national. Il est cependant 

intéressant ici de souligner que l’adhésion au standard international est une alternative moins 

coûteuse et moins risquée. Dans ce cas, le législateur national évite de devoir recourir à la procédure 

complexe de notice and comment ; il évite la charge de devoir fournir la justification scientifique du 

choix effectué et de devoir faire l’expérience d’un risk assessment ; enfin, il évite le judicial review 

de sa décision, mené par un organe juridictionnel international qui souvent va presque jusqu’à juger 

le fond du choix, à savoir l’existence effective de la justification scientifique. 

Après avoir observé le problème sous cet angle, nous pouvons dire que les techniques de contrôle 

poussent vers les techniques de substitution. Les premières représentent, pour les États, une 

incitation efficace à s’adapter aux standards internationaux. Plus les contrôles mondiaux sur 

l’exercice de la regulatory autonomy des États sont poussés, plus ceux-ci auront convenance à s’en 

défaire, en cédant des portions de leur right to regulate à des autorités mondiales. 

L'exemple illustré met du reste en lumière un phénomène plus général. En l’absence de principe 

d’application directe, analogue à celui que l’on trouve dans le cadre européen, les techniques de 

substitution du droit mondial au droit national se fondent principalement sur des mécanismes 

conditionnels. Les États ne sont pas obligés d’adhérer aux standards internationaux, dont la 

réception dans l’ordre juridique interne a toujours été, et elle l’est encore, volontaire. Ils sont 

toutefois encouragés à le faire, à travers des incitations et des mesures de dissuasion. 

Il serait inexact de dire que les standards internationaux sont devenus obligatoires pour les États. Il 

est cependant exact de soutenir que ceux-ci sont assistés d'un système d’incitations renforcé, par 

l'effet duquel la compliance effective des États s’est notablement accrue. Formellement, ils sont 

encore soft law ; en substance, comme cela a été observé, ils ont acquis un hard impact. 

 

 


