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Introduction

L e produit est défini dans le Vocabulaire juridique de 
Gérard Cornu comme « tout bien corporel mobilier 
quelles qu’en soient la nature, l’origine et la destina-

tion ; l’existence du produit supposant toujours, même s’il 
est brut, une intervention humaine déterminante1 ». Le 
droit des produits a donc pour ambition de réglementer 
l’intégralité de la vie du produit, de sa conception jusqu’à 
sa mise en circulation, en passant par sa fabrication.

Afin de garantir la commercialisation de produits sûrs 
pour les consommateurs, l’Union européenne s’est dotée 
d’un arsenal législatif contraignant pour les entreprises.

Ainsi, une première directive CE n°  85/374/CEE en 
1985 a créé le régime autonome de responsabilité du fait 
des produits. Puis la directive CE n° 92/59/CEE en 1992, 
remplacée par la directive CE n°  2001/95/CE en 2001, 
est venue harmoniser les législations nationales de chaque 
État membre, afin de garantir la sécurité des produits au 
sein de l’Union européenne.

1. PUF, Paris, 2018 (12e édition mise à jour).
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La sécurité des produits

L’ensemble de ces directives témoigne de la volonté 
du législateur européen de faire de la sécurité des produits 
un facteur déterminant de la compétitivité de l’économie 
européenne. Dans cette perspective, le paquet européen 
« Sécurité des produits et surveillance du marché » préci-
sera de nouvelles obligations, auxquelles les producteurs 
et les distributeurs devront se conformer.

Désormais, les entreprises doivent donc se doter des 
procédures internes leur permettant d’atteindre l’objectif 
de conformité du produit aux normes en vigueur.

À défaut, elles encourent des sanctions civiles, pénales 
mais aussi administratives.

Au-delà de ces sanctions, l’entreprise qui met sur le 
marché un produit non conforme expose son image à sa 
réputation, dans un environnement de plus en plus concur-
rentiel. Les affaires Lactalis et la salmonelle, Monsanto 
et l’herbicide, Samsung et les batteries de téléphone en 
lithium, Apple et l’obsolescence programmée constituent 
autant d’exemples du risque réputationnel lié à la défec-
tuosité – volontaire ou non – de produits alimentaires ou 
industriels.

Comme le risque zéro n’existe pas, les entreprises 
ont ainsi dû prévoir des mesures de prévention et de 
protection. À titre d’exemple, une campagne de rappel 
ou de retrait de produits permet de limiter le risque de 
dommages causés par le produit défectueux. Le recours à 
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l’assurance permet également de diminuer l’intensité du 
risque pour l’entreprise.

Enfin, la législation doit s’adapter à des risques 
nouveaux, qui ne disposent pas d’encadrement spéci-
fique. Face aux progrès technologiques et à l’émergence 
de l’intelligence artificielle notamment, les entreprises 
doivent s’adapter en permanence et le droit, trouver de 
nouvelles réponses.

Cet ouvrage est donc l’occasion de faire l’état des lieux 
du droit positif, des règles de prévention du risque-produit 
à celles de la réparation, en passant par l’articulation de 
ces règles avec les produits 4.0. Il se veut un outil à la fois 
d’accompagnement de l’entreprise dans sa démarche de 
gestion du risque et d’enseignement pratique à l’attention 
des étudiants.
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1

De la société 
de consommation à 

la société de précaution

P our bien comprendre la portée des règles de droit qui 
s’appliquent en Europe aux produits défectueux ou 
dangereux, il est utile de mettre en perspective les 

circonstances qui ont présidé à leur conception et à leur 
adoption, dans le temps long de l’histoire de la construc-
tion européenne.

Il s’est en effet écoulé près de trente années entre la 
création des institutions fondatrices du Marché commun 
et l’adoption par le Conseil des Communautés euro-
péennes des premières directives relatives à la respon-
sabilité des produits défectueux (1985 – directive 
n°  85/374/CEE) ou à la sécurité générale des produits 
(1992 – directive n° 92/59/CEE modifiée par la directive 
n° 2001/95/CE).
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L’observateur attentif ne peut qu’être frappé par la 
convergence entre la publication de ces différentes direc-
tives et l’émergence sur la scène internationale de nouveaux 
concepts, comme le principe de précaution. Ce principe, 
dont la portée juridique se précise au fil du temps, est venu 
progressivement traduire la volonté partagée des autori-
tés politiques et des opinions publiques de minimiser les 
risques encourus par les consommateurs. La question se 
pose notamment de la mise sur le marché de produits inté-
grant des progrès technologiques aux conséquences insuf-
fisamment maîtrisées sur la santé ou sur l’environnement.

Ainsi, dans le discours contemporain, la sécurité du 
consommateur et le respect des équilibres écologiques de 
la planète occupent au moins autant de place que la ques-
tion – pourtant essentielle – de l’accès à la consommation 
du plus grand nombre.

Les ressources naturelles de la planète sont épuisables 
et les équilibres écologiques par essence fragiles. Aussi 
un consensus existe-t-il pour ne pas épuiser les ressources 
qui permettront aux générations de demain de construire 
leur propre bien-être : l’hédonisme inhérent à la société de 
consommation est donc aujourd’hui frappé d’un impératif 
de modération et de raison.

Un nouveau modèle – la société de précaution – 
se   substitue progressivement à l’ancien – la société de 
consommation – pour induire de nouveaux comporte-
ments chez les consommateurs. Cette évolution touche le 
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De la société de consommation à la société de précaution

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

cœur même des structures de production. Des évènements 
emblématiques comme l’affaire du glyphosate, celle des 
moteurs diesel de véhicules équipés de logiciels limitant 
les émissions de substances polluantes lors de phases de 
tests (notamment l’oxyde d’azote NOx), le dossier actuel 
de la Dépakine sont des sujets d’une grande complexité 
scientifique. L’exemple plus récent encore des produits 
laitiers Lactalis contaminés par la salmonelle rappelle 
qu’une mauvaise gestion du retrait et du rappel des produits 
dangereux pour la santé peut créer un emballement média-
tique et politique conduisant à une perte d’image impor-
tante se faisant ressentir immédiatement au niveau de la 
concurrence. Force est de constater qu’il n’y a pas si long-
temps, ils seraient restés cantonnés dans des sphères confi-
dentielles et spécialisées, pour ne pas dire opaques.

La mise en perspective historique du principe de 
précaution permet de prendre la mesure des mutations 
culturelles qui émergent au sein des sociétés industria-
lisées, depuis le milieu des années 1980. Elle met en 
évidence les fondements d’approches juridiques ou cultu-
relles récentes, relatives à la sécurité des produits et à la 
responsabilité des acteurs économiques. En particulier, 
la comparaison des évolutions juridiques observées en 
Europe et dans d’autres régions du monde (États-Unis 
notamment) éclaire la spécificité du modèle normatif 
européen et sa force harmonisatrice des différents droits 
nationaux. Ce nouvel édifice juridique, dont l’Europe 
se dote, engendre progressivement, au sein de la société 
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industrielle, une culture renforcée de la qualité, de la 
conformité, de la maîtrise des risques.

Le principe de précaution

Le principe de précaution : origines 
philosophiques et historiques  
d’un principe de responsabilité

Le principe de précaution est autant un principe d’action 
qu’un principe de responsabilité. Sa mise en perspective his-
torique permet de mieux mesurer son impact sur le compor-
te ment des opinions et des décideurs, publics ou privés.

Historiquement, on admet que le principe de précaution 
naît au cours des années 1970, dans les réflexions initiées 
en Allemagne autour des questions d’environnement.

C’est l’Allemand Konrad von Moltke qui aborde 
parmi les premiers cette notion, dans un rapport élaboré à 
la demande de l’Institut pour une politique européenne de 
l’environnement (Institut für europäische Umweltpolitik) 
de Bonn. Le principe inspire les politiques allemandes de 
protection de l’environnement, en insistant notamment 
sur la nécessité d’une gestion prudente et mesurée des 
ressources naturelles1.

1. Cf. François Ewald, Le principe de précaution, PUF, « Que 
Sais-je? », 2001, p. 6 sqq.


