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La popularité évidente ainsi que le succès croissant du principe de précaution 
trouvent sans doute leur explication dans le fait que l’idée même de précaution se 
place à l’intersection de nombreuses questions non seulement pratiques, en ce 
qu’elles relèvent de la mise en œuvre de certaines techniques de prévision ou 
d’évaluation, mais aussi essentielles, parce qu’elles touchent au sens même de la 
vie en société. Les contributions rassemblées dans cet ouvrage discutent de deux 
aspects essentiels du principe de précaution : d’une part, sa définition, y compris 
sa délimitation, comme principe d’action; de l’autre, les conditions de sa mise en 
œuvre que ce soit dans le cadre de l’expertise économique mais aussi sous sa 
forme juridique. L’objectif fondamental de ce travail est de montrer comment le 
principe de précaution peut, et doit, permettre à l’homme d’agir sur son 
environnement tout en prenant effectivement la pleine mesure de cette action.  
 
Ont contribué à ce volume : D. Ami, M. Baudry, D. Bourg, B. Dubuisson, 
O. Godard, L.-M. Houdebine, R. Kast, A. Marciano, A. Papaux et B. Tourrès  
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