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Introduction 
 
Le principe de précaution définit l'attitude que doit observer toute personne qui prend 
une décision concernant une activité dont on peut raisonnablement supposer qu'elle 
comporte un danger grave pour la santé ou la sécurité des générations actuelles ou 
futures, ou pour l'environnement. 
 
France. Premier ministre ; Kourilsky, Philippe ; Viney, Geneviève. - Le principe de 
précaution : rapport au Premier ministre / présenté par Philippe Kourilsky, Geneviève 
Viney. - Paris : O. Jacob : La Documentation française, 2000. - 405 p. ; 19 cm. - Bibliogr. 
- ISBN 2738107680 
Cote : 8°216.676. 
 
 
1 - Principe de précaution et risque 
 
Débat autour du principe de précaution. - Natures sciences sociétés (Montrouge). - 
(1998-01/03)vol.6:n°1, p.41-49. - Suite d'articles. - Bibliogr. - Deux articles consacrés à 
la transformation actuelle des relations entre science, décision et société civile en matière 
de gestion des risques.  
Cote : P 4° 6809  
 
Enquête sur la société de précaution. -  Passages (Paris, 1987). - (1998,hiver)n°93/94, 
p.6-49. - Suite d'articles consacrés au principe de précaution, notamment dans le 
domaine de l'éthique de la santé (hygiène mentale et sociale des risques et peurs, le 
risque dans la relation médecin-malade, manipulations génétiques, le processus de peur 
dans l'assurance, acceptabilité du risque, réflexions sur l'écosanté), de l'environnement 
et des sciences (les conséquences de l'excès de jurisprudence, pollutions invisibles, 
information publique sur la maîtrise des risques, les incertitudes du progrès), aux 
illusions du risque zéro et aux conséquences des peurs sur les individus et la société.  
Cote : P 4° 5271  
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Godard, Olivier. - De l'usage du principe de précaution en univers controversé. - 
Futuribles (Paris). - (1999-02/03)n°239-240, p.37-60. - Fait partie d'une suite d'articles. 
- Bibliogr. - Le principe de précaution pousse les sociétés à reconnaître les incertitudes 
scientifiques et à concevoir des procédures démocratiques qui permettent d'établir une 
interaction des "experts" et des citoyens.  
Cote : P 8° 2875  
 
Jonas, Hans. - Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique. 
- Paris : Flammarion, 1998. - 470 p. ; 18 cm. - (Champs). - Trad. de : "Das Prinzip 
Verantwortung". - Réimpr. de l'éd. de 1995. - Bibliogr. des oeuvres de et sur H. Jonas. 
Index. - ISBN 2080814028. 
Cote : 6B20-JON-1998.  
 
Le Breton, David. - La sociologie du risque. - Paris : Presses universitaires de France, 
1995. - 127 p. ; 18 cm ( Que sais-je ? ; 3016). - Bibliogr. - ISBN 213047215X 
Cote : 12° 037.472  
 
Lepage, Corinne ; Guéry, François. - La politique de précaution  / Corinne Lepage, 
François Guery. - Paris : PUF. - 208 p. ; 22 x 15 cm. - (Questions actuelles). -  Notes 
Bibliogr. - ISBN 2-13-051575-4   
Cote : 8° 221.347  
 
Le principe de précaution : significations et conséquences / éd. par Edwin Zaccaï et Jean-
Noël Missa. - Bruxelles : Ed. de l'Université de Bruxelles, 2000. - 236 p. ; 24 x 16 cm. - ( 
Aménagement du territoire et environnement). - Bibliogr. - ISBN 2-8004-1246-1  
Cote : 8° 222.291  
 
Risque et précaution. - Projet (Vanves). - (2000,printemps)n°261, p.33-112. - Suite 
d'articles consacrés à la notion de risque (portée, socialisation, responsabilité), à la 
gestion et à l'évaluation de ces risques, au principe de précaution (définition, signification 
et mise en oeuvre) et à l'analyse de certains secteurs concernés par le risque : 
alimentation, circulation routière, finances, création d'entreprise.  
Cote : P 8° 152  
 
Science et connaissance des risques. - Risques (Paris). - (2000-10/12)n°44, p.7-21. - 
Table ronde Collaboration Curien, Hubert (1924-....). - Entretien avec H. Curien et 
réactions sur la notion de risque et le principe de précaution. Au lieu de réduire 
l'incertitude, le concept de risque est aujourd'hui utilisé comme producteur d'incertitude. 
De la prévention à la précaution, on passe du rationnel à l'émotionnel. L'affaire de la 
vache folle montre l'importance d'un dialogue entre opinion publique et scientifiques.  
Cote : P 4° 5956  
 
Science, démocratie et risques majeurs. - Problèmes politiques et sociaux . -  (1999-06-
25)n°823, p.3-75. - Bibliogr.  - Numéro spécial, composé d'extraits d'articles et 
d'ouvrages, français ou étrangers, consacré au développement scientifique et technique, 
à son impact sur les risques (sécurité alimentaire, environnement) et au processus de 
prise de décision politique dans ces domaines : la science comme forme de domination 
sociale, la nécessité d'une grande sélectivité des politiques de la science et d'une 
évaluation de la technologie, les enjeux et les méthodes de la démocratie scientifique (les 
controverses sur le risque sanitaire et environnemental, les acteurs publics face aux 
incertitudes de la science, la recherche de nouvelles formes de démocratie participative).  
Cote : P 4° 112 
 
Dossier de presse 
 
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation 
contemporaine. - Catastrophes, protection civile et prévention des risques en France : 
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dossier de presse. - Paris : FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1972. - 3 
tomes, 1972-  
Cote : France 177 
Tome 3 : 01/01/1992-.... Statut des sapeurs-pompiers (suite) ; les questions de 
protection civile et de responsabilité lors d'accidents (responsabilité des maires, voir 
aussi : France 113/2) ; le débat sur le principe de précaution.  
 
 
2 - Principe de précaution et droit 
 
Baghestani-Perrey, Laurence. - Le principe de précaution : nouveau principe fondamental 
régissant les rapports entre le droit et la science. - Recueil Dalloz. - (1999-11)29e 
année:n°10, p.457-462(Chronique). - Préalablement à son introduction dans l'ordre 
juridique interne français, le principe de précaution, qui s'inscrit à la confluence du droit 
et de la science, a été consacré en premier lieu au plan international et communautaire. 
Désormais, son application en France peut inspirer deux types de décision : anticiper un 
comportement fautif parce que peu vigilant et sanctionner un tel comportement. 
Cote : ¨P 4° 108  
 
Byk, Christian. - Bioéthique : Législation, jurisprudence et avis des instances d'éthique. - 
Semaine juridique. Edition générale. - (2000-09-06)n°36, p.1601-1606, (2000-09-
13)n°37, p.1656-1660. - A l'heure où la révision des "lois bioéthiques" et le principe de 
précaution font débat, rappel de la législation et des décisions du juge dans différents 
domaines tels que : la déontologie ; la biotechnologie ; la génétique ; la filiation ; l'IVG ; 
l'euthanasie ; la recherche biomédicale ; la procréation ; le sida ; la stérilisation.  
Cote : ¨P 4° 193  
 
Cassan, Maryse. - L'Europe communautaire de la santé. - Paris : Economica,  1989. - 
VII-274 p. ; 24 cm. - (Coopération et développement). - Version remaniée de : Th. 3e 
cycle : Aix-Marseille 3 : 1987. - Bibliogr. ISBN 2717817107  
Cote : 8°131.404  
 
Guégan, Anne. - L'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile. - 
Revue juridique de l'environnement.  - (2000)n°2, p.147-178. - Résumé en anglais. - Si 
elle est envisageable, la prise en compte du principe de précaution dans le droit de la 
responsabilité civile n'en est pas moins incertaine. L'apport naturel du principe de 
précaution semble limité à l'énoncé d'une norme de comportement sans remettre en 
cause les régimes objectifs de responsabilité. C'est surtout la nature des dommages qui 
pose des problèmes.  
Cote : P 8° 3958  
 
González Vaqué, Luis ; Ehring, Lothar ; Jacquet, Cyril. - Le principe de précaution dans la 
législation communautaire et nationale relative à la protection de la santé. - Revue du 
Marché unique européen. - (1999)n°1, p.79-128. - Bibliogr. - Lié au principe de 
prévention, mais distinct de celui- ci, le principe de précaution a été explicitement 
incorporé dans le droit communautaire relatif à la protection de la santé (art.130R du 
traité de Maastricht), à partir de sa consécration et de son développement dans le droit 
international de l'environnement. Complexes, les conditions de son application 
s'articulent autour de l'incertitude scientifique et ont encore besoin d'être précisées. La 
jurisprudence récente de la Cour a introduit le principe dans la procédure de prise de 
décision et dans l'appréciation du bien fondé des mesures protégeant la santé, la 
Commission l'a intégré comme critère d'analyse de la gestion du risque et les Etats 
membres ont la faculté de le mettre en oeuvre.  
Cote : P 8° 5702  
 
Martin, Gilles J. - Précaution et évolution du droit. - Recueil Dalloz Sirey. - (1995-11-
09)n°39, p.299-306(Chronique). - Dans le cadre d'une réflexion sur l'"évolution du droit" 
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en France, le concept de précaution reste très largement à construire. Il s'agirait 
d'enrichir le concept de prévention et celui du droit à l'information. En revanche, en 
matière de responsabilité civile, son application poserait davantage de problèmes.  
Cote : P 4° 108  
 
Les principes : permanence et nouveauté. - Revue française de droit administratif.  - 
(1999-07/08)vol.15:n°4, p.722-762. - Suite de trois articles autour de la notion de 
"principes généraux du droit". Franck Moderne s'interroge sur la question récurrente de 
la légitimité de ces principes et au-delà sur l'état actuel de la théorie du droit. Michèle 
Voisset revient, elle, sur la reconnaissance, en France, d'un droit des citoyens à la qualité 
dans les services publics. Enfin Chantal Cans s'intéresse au nouvel élément du contrôle 
de légalité que représente le principe de précaution.  
Cote : P 4° 4966  
 
Rainaud, Jean-Marie. - Le droit nucléaire. - Paris : Presses universitaires de France, 
1994. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2902). - Bibliogr. - ISBN  2130465951  
Cote : 12°036.628   
 
Thieffry, Patrick . - Le contentieux naissant des organismes génétiquement modifiés. - 
Revue trimestrielle de droit européen. - (1999-01/03) 34e année:n°1, p.81-93. - 
Bibliogr. - Les deux décisions du Conseil d'Etat de septembre et décembre 1998, sur la 
même affaire, illustrent les hésitations des juristes à l'égard de l'application du principe 
de précaution en matière d'OGM - directement applicable en droit administratif français, 
sa portée serait limitée par le développement de la responsabilité pour risque - et de la 
compétence résiduelle des Etats membres pour la mise en oeuvre de la directive du 23 
avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement.  
Cote : P 8° 2231 
 
 
3 - Principe de précaution et commerce international 
 
Jolly, Caroline. - Réglementation et commerce international des produits agro-
alimentaires. - S.l. : s.n., 1998. - 68 f. ; 30 cm. - (Mém.DEA: Econ. appl., Relat. écon. 
int.: Paris,IEP: 1998). - Mém. dir. par M. Bruno Durieux. - Bibliogr.  
Cote : COL 4° 4019 (595)  
 
Krenzler, Horst Günter ; MacGregor, Anne. - GM food : the next major transatlantic trade 
war ? . - European Foreign Affairs Review. - (2000,Autumn)vol.5:n°3, p.287-316. - 
Bibliogr. Les divergences de culture qui séparent Européens et Américains 
s'accompagnent de régimes de droit très différents en matière d'alimentation 
transgénique. Le cadre réglementaire est moins développé au sein de l'Union qu'aux 
Etats-Unis et la future Autorité européenne de sécurité alimentaire sera très loin d'avoir 
le pouvoir de décision de l'Administration américaine de l'alimentation et de la drogue 
(FDA), la Commission et les Etats membres continuant d'être très restrictifs à l'égard des 
OGM, sous la pression de l'opinion publique et des Verts. Les conflits non résolus à ce 
sujet entre les deux partenaires pourraient relever de la procédure de règlement des 
différends de l'OMC ; les consommateurs américains commencent toutefois à se mobiliser 
eux aussi et une lecture suffisamment large du principe de précaution pourrait permettre 
aux deux législations de coexister.  
Cote : P 8° 6356  
 
Stabinsky, Doreen. - Bringing social analysis into a multilateral environmental agreement 
: social impact assessment and the biosafety protocol. - Journal of Environment & 
Development. - (2000-09)vol.9:n°3, p.260-283. - Bibliogr. - Le protocole de Carthagène 
sur la biosécurité est l'aboutissement des négociations conduites par les différents 
signataires de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Il introduit le 
principe de précaution, rendant ainsi possible l'embargo sur les OGM ou toute autre 
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mesure commerciale relative, dans le cas où leur introduction aurait un impact socio-
économique prévisible, pouvant nuire à la conservation de la biodiversité. Cette mesure 
est dénoncée par certains pays dont les Etats-Unis comme allant à l'encontre des accords 
de l'OMC. 
Cote : P 8° 5901  
 
Noiville, Christine. -  Principe de précaution et Organisation mondiale du commerce : le 
cas du commerce alimentaire. - Journal du droit international. - (2000-04/06)127e 
année:n°2, p.263-297. - Résumé en anglais. - L'étude du domaine de l'alimentation 
montre comment en dépit du conflit entre l'accord sanitaire de l'OMC et le principe de 
précaution, les Etats peuvent maintenir et adopter des mesures d'embargo, de retrait, 
d'évaluation préalable, afin de prévenir les risques potentiels liés à l'entrée de produits 
alimentaires sur le territoire. Fondées sur des considérations aussi bien sanitaires que 
politiques, économiques et culturelles, les réglementations illustrent le choix d'une 
société de ne pas courir un risque, même potentiel. Le risque sanitaire doit-il ou non 
constituer l'unique arbitre du libre-échange ?  
Cote : P 8° 370 
 
 
4 - Sécurité sanitaire 
 
Aschieri, André. - La France toxique : santé-environnement : les risques cachés / André 
Aschieri ; avec la collab. de Roger Lenglet. - Paris : Ed. la Découverte,  1999. - 186 p. ; 
22 cm. - ( Cahiers libres). - Notes bibliogr. Index . ISBN 2707130672  
Cote : 8°212.702   
 
Brücker, Gilles ; Katlama, Christine. - Epidémies, virus, le défi du contrôle sanitaire et 
des libertés individuelles. - Témoin (Paris). - [2000]n°19, p.91-105. - Fait partie d'une 
suite d'articles. - La sécurité sanitaire et la protection contre les risques menaçant la 
santé relèvent, en France, de la responsabilité des pouvoirs publics. Mais ce droit à la 
santé n'entre-t-il pas en contradiction avec la liberté des personnes ? Les épidémies 
émergentes (comme le sida, l'hépatite C, la maladie de Creutzfeldt Jakob, etc.) 
nécessitent l'évaluation des risques encourus par la population et la mise en oeuvre de 
mesures de protection. Cependant, encore faut-il maîtriser aussi les risques liés aux 
contrôles sanitaires...  
Cote : P 8° 6015  
 
Chateauraynaud, Francis ; Torny, Didier . - Les sombres précurseurs : une sociologie 
pragmatique de l'alerte et du risque / Francis Chateauraynaud, Didier Torny . - Paris : 
Ed. de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 1999. - 476 p. ; 23 cm. - 
(Recherches d'histoire et de sciences sociales ; 87). - Bibliogr. Index. - ISBN 
2713213312  
Cote : 8° 213.822  
 
France. Assemblée nationale (1958-....). - Rapport fait au nom de la Commission 
d'enquête sur la transparence et la sécurité sanitaire de la filière alimentaire en France / 
Assemblée nationale ; président, M. Félix Leyzour,... ; rapporteur, M. Daniel Chevallier. - 
Paris : Assemblée nationale,  2000. - 4 vol. (377-34, 529, 435, 183 p.) : couv. ill. ; 24 
cm. - ( Les documents d'information de l'Assemblée nationale ; 17-2000). - ISBN 2-11-
109153-7  
Cote : 8°220.906 (01) (02-1) (02-2) (02-3)   
 
France. Premier ministre. - Propositions pour un renforcement de la sécurité sanitaire 
environnementale / rapport au Premier ministre ; André Aschieri, Odette Grzegrzulka. - 
Paris : la Documentation française, 1999. -183 p. ; 24 cm. - (Collection des rapports 
officiels). - Bibliogr. - ISBN 2110043210  
Cote : 8° 212.571  
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Hardy, Jacques. - L'Agence du médicament : un nouvel outil au service de la sécurité 
sanitaire. - Revue administrative. -  46 (274), juil.-août 93 : p. 382-387. - Les missions, 
l'organisation et les moyens de l'Agence du médicament, créée par la loi du 5 janvier 
1993.  
Cote : P 4° 24  

 
Hirsch, Martin ; Foisneau, Luc. - Politique publique et santé alimentaire. - Cités. - 
(2000)n°4, p.101-108. - Entretien avec le directeur de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments : création, moyens, objectifs, fonctionnement de l'AFSSA.  
Cote : P 8° 6521  
 
La sécurité sanitaire : enjeux et questions. - Revue française des affaires sociales. - 
(1997-12)51e année:n°3-4, p.5-139. - Tabl., graph. - Numéro spécial. - Résumés en 
anglais. - Bibliogr. - Numéro spécial consacré à la sécurité et à la veille sanitaires en 
France, avec quelques références à l'étranger : définitions et concepts généraux, 
orientations et évolutions récentes dans l'organisation de la prévention, gestion des 
crises sanitaires, qualité des pratiques médicales en milieu hospitalier ou non, influence 
de l'environnement sur la santé, contrôle et inspection des médicaments, controverse 
autour des risques engendrés par la centrale nucléaire de La Hague.  
Cote : P 8° 193  
 
Tabuteau, Didier. - Sécurité sanitaire et agences, le renouveau de la santé publique. - 
Etudes et documents - Conseil d'Etat. - (1998)n°49, p.473-487. - Fait partie d'une suite 
d'articles. - La sécurité sanitaire est un concept nouveau, la réglementation la concernant 
s'est beaucoup développée au cours des cinq dernières années. Des agences sanitaires 
ont été créées pour répondre aux besoins, elles ont des statuts différents. L'autorité de 
police sanitaire (Agence du médicament) est une nouvelle forme d'intervention de l'Etat, 
elle a les caractéristiques d'un établissement administratif public, mais est dotée d'un 
exécutif aux compétences duales et dispose d'un pouvoir de police sanitaire général sur 
toute la chaîne médico-technique du médicament. Cette institution est soumise a de 
nombreuses exigences.  
Cote : P 4° 240  
 
Torny, Didier. - La traçabilité comme technique de gouvernement des hommes et des 
choses. - Politix (Paris). - (1998-10/12)n°44, p.51-75. - Fait partie d'une suite d'articles. 
- Résumé en anglais. - Face à l'émergence de nouvelles mesures sanitaires, les mesures 
traditionnelles de protection du territoire (quarantaine) sont insuffisantes. Une nouvelle 
notion la "traçabilité" est apparue qui permet de remonter la chaîne de production et de 
commercialisation du produit incriminé et d'en reconstituer les réseaux. Le rapport Mattei 
sur la vache folle, le rapport Huriet sur la sécurité sanitaire et le rapport Le Dréaut sur les 
OGM démontrent la nécessité de s'appuyer sur le concept de traçabilité.  
Cote : P 4° 5209  
 
Zylberman, Patrick . - Sécurité sanitaire : le retour. - Esprit (1940) . - (1999-08/09)n°8-
9 = n°255-256, p.45-61. - Les affaires du sang contaminé, de la vache folle, de 
l'amiante, de la listériose ont mis en évidence la déficience de la sécurité sanitaire en 
France. L'action de Bernard Kouchner à partir de 1992 a permis la création du Réseau 
national de santé publique, de l'Agence française du sang et de l'Agence du médicament 
(loi Huriet, juil. 1998). Cette action de prévention doit s'appuyer davantage sur le 
principe de précaution.  
Cote : P 8° 256 
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5 - Sécurité alimentaire 
 
Agro-alimentaire : une économie de la qualité / François Nicolas, Egizio Valceschini, éd. - 
Paris : INRA : Economica, 1995. - 433 p. ; 24 cm. - (Collection économie agricole et 
agro-alimentaire). - Bibliogr. -  ISBN 2738005705 (INRA) ISBN 2717827684 (Economica) 
Cote : 8°169.662  
 
De Grove-Valdeyron, Nathalie. - La protection de la santé et de la sécurité du 
consommateur à l'épreuve de l'affaire de la dioxine. - Revue du Marché commun et de 
l'Union européenne. - (1999-11/12)n°433, p.700-707. - Bibliogr. - Les scandales récents 
liés à l'alimentation conduisent à s'interroger sur le niveau de protection assuré par la 
Communauté européenne à la santé et à la sécurité de ses consommateurs. Des 
défaillances étant apparues lors de la crise de la vache folle, les autorités 
communautaires ont renforcé et restructuré leur action. Depuis l'alerte sur le risque de 
contamination à la dioxine donnée par le gouvernement belge en mai 1999, des mesures 
communautaires de sauvegarde ont été prises mais il apparaît nécessaire de réévaluer la 
réglementation et de mettre en oeuvre un système d'alerte précoce et plus efficace.  
Cote : P 4° 1626  
 
Guillon, François. - Quelle gestion des risques et des crises ?. - Demeter, économies et 
stratégies agricoles. - (2001)p.15-71 : tabl., graph. - Fait partie d'un numéro spécial. – 
Bibliogr. - Malgré le progrès tendanciel de la qualité sanitaire des aliments, on observe 
une recrudescence des alertes et des crises alimentaires. Dans un tel contexte, la gestion 
des risques devient un enjeu primordial. Les principes de gestion se résument en un 
terme : la précaution, qui induit les notions d'évaluation et d'expertise. L'application se 
fait au niveau des entreprises, des organisations professionnelles, ou de l'Etat. Analyse 
des systèmes de gestion des risques alimentaires en France, en Europe et aux Etats-
Unis. 
Cote : P 8° 5935  
 
Lecerf, Michel ; Durodez, Laurence. - Les produits agricoles et les denrées alimentaires 
présentant des caractéristiques particulières quant à leur mode de production ou leur 
origine. : articulation des règlements communautaires avec le nouveau Code de la 
consommation. - Semaine juridique. Cahiers de droit de l'entreprise, édition entreprise. - 
68 (47), 24 nov. 94 Etude : p. 521-528. - Les points de friction et d'accord entre le 
règlement communautaire et le nouveau code de la consommation.  
Cote : P 4° 5877  
 
Parlement européen. Direction générale des études. - Directives de la Communauté 
européenne dans le domaine de la protection des consommateurs et de la santé 
publique. : 1, Denrées alimentaires et législation afférente. - Luxembourg : Office des 
publications officielles des Communautés européennes, 1991. - 87 p. ; 30 cm. - 
(Dossiers d'études et de documentation / Parlement européen ). - Notes bibliogr. - ISBN 
9282302997  
Cote : 4°018.733  
 
Perrot, Etienne. - La sécurité alimentaire : une affaire d'Etat. - Etudes (Paris, 1945). -  
(1999-09)t.391:n°3, p.161-172. - La population, à la suite des affaires de la vache folle, 
du poulet à la dioxine, des OGM, du boeuf aux hormones...attend des pouvoirs publics 
une intervention permettant de garantir la sécurité alimentaire. Mais ce contrôle se 
trouve limité par la mondialisation.  
Cote : P 8° 260  
 
Politique de qualité des produits alimentaires. - Comptes rendus de l'Académie 
d'agriculture de France. - (1995)vol.81:n°6, p.3-34. - Tabl. - Résumés en anglais. - Suite 
d'articles consacrés à l'hygiène alimentaire, aux obstacles techniques, industriels, 
commerciaux et politiques à une politique de qualité des productions végétales et aux 
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nouveaux signes de reconnaissance de la qualité des produits agro-alimentaires en 
France.  
Cote : P 4° 337  
 
Précaution, précaution... : que d'omissions en ton nom !. - Paysans.  - (2000-07/08)45e 
année:n°262, p.5-52. - Suite d'articles. - Compte rendu du premier colloque (16 février 
2000) de l'Association des amis de Michel Debatisse. Le choix de la modernisation 
agricole, de l'Europe et de l'organisation économique des agriculteurs suppose une juste 
évaluation des risques et l'application du "principe de précaution", afin d'établir en France 
une véritable sécurité alimentaire. La responsabilité de l'Etat, mise ici directement en 
cause, entraîne le recours à de nombreuses expertises.  
Cote : P 8° 1557  
 
La qualité dans l'agro-alimentaire : questions économiques et objets scientifiques. - 
Economie rurale. - (217), sept.-oct. 93 : p. 3-68 ; bibliogr. ; résumés en anglais. - 
Numéro spécial présentant le compte rendu partiel du colloque qui s'est tenu les 26 et 27 
octobre 1992 à Paris et consacré aux enjeux économiques et sociaux de la qualité dans 
l'agro-alimentaire : négociation de la qualité, quantification du contrôle, relation entre 
qualité et performances industrielles, rôle de la qualité pour la consommation, les 
marchés, l'impact de la recherche de la qualité sur la stratégie de l'entreprise et la 
fabrication des produits.  
Cote : P 4° 903  
 
Valceschini, Egizio ; Mazé, A. ; Torre, A. - Le géant, l'aveugle et l'expert : le rôle des 
rapports dans la définition de standards de référence pour le secteur agro-alimentaire. - 
Revue d'économie industrielle. - (1995-07/09)n°73, p.97-110. - Bibliogr. - Examen des 
rapports d'experts qui, dans le domaine des standards de qualité, ont fait ou font 
référence dans la définition d'une stratégie et dans le choix d'un dispositif institutionnel 
par les pouvoirs publics en matière de produits agro-alimentaires depuis le rapport 
François de 1971 jusqu'au rapport Brune de 1993.  
Cote : P 8° 3954  
 
Valverde, J. L. ; Cabezas López, M. D.; Piqueras García, A. J. - La "nouvelle approche" en 
matière de santé des consommateurs et sécurité alimentaire : la nécessité d'une agence 
européenne de sécurité des aliments. - Revue du Marché unique européen. - (1997)n°4, 
p.31-58. - Bibliogr. - En l'absence de dispositions explicites du traité CE sur la sécurité 
alimentaire et la protection de la santé des consommateurs, la Commission européenne a 
décidé de restructurer ses services vétérinaires et phytosanitaires, créé un Comité 
directeur scientifique chargé de coordonner tous les nouveaux comités scientifiques et de 
donner "l'avis scientifique" et envisagé la création d'un nouvel organe de contrôle. Ces 
solutions provisoires ne remplacent ni une véritable agence européenne de sécurité des 
aliments qui aurait des compétences suffisamment vastes, ni l'établissement de bases 
juridiques qui évitent les contradictions entre les objectifs de la Politique agricole 
commune et ceux de la sécurité alimentaire.  
Cote : P 8° 5702 
 
Dossier de presse 
 
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation 
contemporaine. - Alimentation, sécurité alimentaire en France : dossier de presse. - Paris 
: FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1958. - 2 tomes, 1958-  
Cote : France 527 
Tome 2 : 01/01/1987-....  
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5.1 - OGM 
 
Assurer les OGM. - Risques (Paris) <P 4° 5956>. - (1999-04/06)n°38, p.55-102 .  - 
Bibliogr. - Suite d'articles consacrés aux dommages que pourraient entraîner les OGM 
(organismes génétiquement modifiés) et aux moyens d'assurer les risques liés à 
l'application du génie génétique en agriculture. Une perception plus sereine des plantes 
transgéniques, soigneusement testées, permettrait de dépassionner le débat en 
informant avec précision le consommateur, et de dédramatiser l'assurance éventuelle des 
risques incourus.  
Cote : P 4° 5956  
 
Bienvenue dans un monde meilleur ! : sur les risques technologiques majeurs. - Cités. - 
(2000)n°4, p.9-98. - Suite d'articles. - 
Cote : P 8° 6521  
 
France. Assemblée nationale (1958-....). Délégation pour l'Union européenne. - Rapport 
d'information sur la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement / Assemblée 
nationale, Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne ; présenté par 
Marie-Hélène Aubert. - Paris : Assemblée nationale,  2000. - 171 p. : couv. ill. ; 24 cm. - 
( Les documents d'information de l'Assemblée nationale ; 50-2000). - ISBN 2-11-
109319-X 
Cote : 8° 222.235  
 
Leone, Julien. - Les OGM à l'épreuve du principe de précaution. - Petites affiches. - 
(1999-08-18)388e année:n°164, p.12-16. - La décision du Conseil d'État du 25 
septembre 1998 sur les OGM s'appuie sur le principe de précaution. L'usage qui est fait 
de ce principe pourrait entraîner un regain de la notion de faute comme fondement de la 
responsabilité.  
Cote : P 4° 6070 
 
Dossiers de presse 
 
 Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation 
contemporaine. - Activités agricoles dans le monde : facteurs de la productivité agricole : 
recherche agronomique : biotechnologies : agriculture biologique : dossier de presse. -  
Paris : FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1946. - 3 tomes, 1946-  
Cote : 9.521. : 
Tome 1 : 01/01/1946-31/12/1969  
Tome 2 : 01/01/1970-31/12/1990. Sept. 1977 : Conférence de l'ONU à Nairobi sur la 
désertification .   
 
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation 
contemporaine. - Recherche agronomique, biotechnologies, OGM dans l'Europe 
communautaire : dossiers de presse. - Paris : FNSP, Centre de documentation 
contemporaine, 1995. - 1 tome, 1995-  
Cote : 9.215/521/3 
Tome 1 : 01/03/1995-.... Débats sur les OGM   
 
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation 
contemporaine. - Recherche agronomique, biotechnologies, OGM en France : dossier de 
presse. - Paris : FNSP, Centre de documentation contemporaine,  1962. - 3 tomes, 1962-
  
Cote : France 521/3 
Tome 2 : 01/01/1986-31/12/1996. Oct. 1996 : début des débats sur les OGM. 
Tome 3 : 01/01/1997-.... Juin 1998 : conférence des citoyens sur les OGM. 
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6 - Principe de précaution et industrie 
 
Droit de l'environnement et entreprise. - Gazette du Palais. Recueil bimestriel. - (1999-
09/10)119e année:n°5, p.1440-1460(Doctrine). - Suite d'articles consacrés à divers 
aspects de cette problématique : les garanties financières que doivent constituer 
certaines entreprises polluantes ; le principe de précaution ; le droit de la responsabilité 
du fait des sols contaminés par une activité industrielle ; la prise en compte de la santé 
humaine dans certains projets d'entreprises.  
Cote : P 4° 274  
 
Dynamique industrielle et contraintes environnementales. - Revue d'économie industrielle 
. - (1998-01/03)n°83, p.1-240. - Textes en français ou en anglais. - Bibliogr. - Numéro 
spécial réalisé à partir des interventions à un Colloque organisé par le LATAPSES à 
Sophia Antipolis en mai 1997 visant à rendre compte de la multiplicité des problèmes que 
soulève l'adaptation de l'industrie aux exigences de la protection environnementale : 
aperçu des différents types de recherches réalisées dans le champ de l'économie 
industrielle, notamment en France, présentation de la pluralité des approches 
correspondant aux différents courants de pensée en économie industrielle. 
Regroupement des articles autour de trois grands thèmes : pollutions diffuses et accords 
internationaux, normes internationales, gestion préventive des risques.  
Cote : P 8° 3954  
 
Principe de précaution et industrie / sous la dir. de Gérard Mondello . - Paris : Harmattan, 
1998. - 276 p. ; 24 cm . - Bibliogr.  - ISBN 273846257X  
Cote : 8° 203.021  
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