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ES AVANCÉES DE LA SCIENCE ne cessent de s’accroître, et les 
scientifiques tentent de répondre à des problématiques de plus en plus 

nombreuses. Toutefois, l’état actuel des recherches ne permet pas de connaître 
toutes les causes des pathologies que les êtres humains peuvent être amenés à 
subir. Cette incertitude scientifique pèse sur le droit de la preuve lorsque l’issue 
des procès est liée aux enjeux scientifiques. Le juge, de par sa formation, n’est 
pas apte à analyser des données scientifiques comme le ferait un expert. Or, les 
enjeux que recèlent les recherches scientifiques sont capitaux en ce qu’ils sont 
liés à la protection de la santé des individus. Les problématiques sont si 
sensibles que la réaction de l’opinion publique est prévisible et attendue dans 
ce type de contentieux. La médiatisation et les polémiques pouvant résulter de 
décisions relatives aux contentieux médical et environnemental ne doivent 
néanmoins pas entrainer la création d’une politique juridique de nature à 
satisfaire et apaiser les craintes de la société civile. En effet, le risque est que la 
qualité du raisonnement juridique soit amoindrie par la volonté d’indemniser 
les victimes. Le professeur Mekki souligne à ce propos que « la science est 
source de légitimité et elle rend la décision judiciaire socialement acceptable. 
Une décision qui exclurait tout recours à la science pourrait être considérée 
comme étant arbitraire. La recherche du juste ne peut pas évincer en totalité la 
recherche du vrai ». 2 
                                       
1 Master 2 Droit privé fondamental, Faculté de Droit et de Science politique – Ancienne étudiante de 
l’Institut Portalis (Promotion Christian ATIAS).  
2 M. MEKKI, « Le droit privé de la preuve ... à l’épreuve du principe de précaution », Recueil Dalloz, 2014, p. 
1391. 
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 Un accès difficile à la vérité 

 
Le juge doit conserver un raisonnement juridiquement irréprochable en 

tenant compte des difficultés auxquelles il peut faire face. La décision du juge 
en matière de contentieux médical ou environnemental est facilitée par 
l’existence d’un consensus scientifique entourant les causes et les effets du 
préjudice de la victime. Quand l’état de la science ne permet pas à une partie au 
litige de prouver les faits qu’elle allègue scientifiquement, cela influence 
nécessairement l’issue du procès. Le juge doit trancher entre la prise en compte 
de difficultés d’accès à la preuve scientifique ou le rejet pur et simple d’une 
preuve. Par ailleurs, l’action du juge porte non seulement sur la mise en place 
de mécanismes visant à la détermination du lien de causalité mais également sur 
l’interprétation à donner aux mesures prises par les autorités publiques ayant 
pour effet d’aménager la charge de la preuve. Il est alors intéressant de se poser 
la question de savoir dans quelle mesure le juge pallie l’absence de vérité 
scientifique pour établir la preuve juridique permettant l’engagement de la 
responsabilité civile et l’indemnisation des victimes. 
 

À ce titre, les enjeux probatoires en présence d’un certain niveau 
d’incertitude scientifique se cristallisent à deux niveaux. Dans un premier temps, 
la question de la recevabilité de la preuve se pose. Le juge devra juger de la 
preuve apportée par les demandeurs qui se prévalent, par exemple, du lien de 
causalité entre leur préjudice et le défaut du produit ou de l’installation. Cette 
recevabilité n’est pas acquise et a fait l’objet de débats et controverses 
jurisprudentiels et doctrinaux qui feront l’objet de développements. Au 
demeurant, la question de la recevabilité de ces preuves n’est toujours pas 
résolue définitivement, laisse présager de futures évolutions de la jurisprudence.  

 
Dans un second temps, l’efficacité même de ces preuves soulève 

également des interrogations et des débats. Il s’agit alors d’apprécier l’influence 
pratique pour les individus de la position jurisprudentielle en ce qui concerne 
les preuves comportant une part d’incertitude scientifique, mais également des 
mesures prises par les autorités publiques dans les situations génératrices de 
risque. Bien que les mécanismes juridiques, prétoriens ou issus de mesures 
adoptées par les autorités publiques, concourent à l’appréhension de 
l’incertitude scientifique, il faut étudier si leur portée a une réelle incidence sur 
les parties au litige et sur l’issue du procès. 
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Le recours aux présomptions  
 

Ainsi, dans certains contentieux spécifiques, la victime d’une pathologie 
tend à démontrer que cette dernière lui a été causée par le traitement qu’elle a 
subi et souhaite alors obtenir réparation. Tel est le cas par exemple, du 
contentieux concernant le vaccin contre l’Hépatite B et ses relations de cause à 
effet avec la sclérose en plaques. Les scientifiques n’ont pas encore pu établir 
l’étiologie de la sclérose en plaques et n’en connaissent donc pas avec certitude, 
les causes. Certaines personnes, ayant contracté la sclérose en plaques après 
l’injection du vaccin, souhaitaient prouver que leur pathologie était due au 
vaccin en dépit d’un consensus scientifique. Le raisonnement initial des juges 
français consistait à dénier l’existence d’un lien de causalité entre le fait 
dommageable et le dommage, condition sine qua non de l’engagement de la 
responsabilité civile, à cause de la trop grande incertitude scientifique liée à 
l’étiologie de la maladie. Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ont toutefois 
assoupli leur jurisprudence. La plus Haute juridiction de l’ordre administratif 
fut appelée à statuer quant à l’imputation à l’hôpital de la sclérose en plaques, 
celui-ci ayant procédé à la vaccination. Le conseil d’Etat procéda donc à ce 
revirement par un arrêt rendu le 9 mars 20073 dans lequel il relève que, sans 
pouvoir l’affirmer, les rapports d’expertise n’ont pas exclu l’existence d’un lien 
de causalité et que dès lors, l’imputabilité de la sclérose en plaques au service 
devait être établie. Le juge a donc admis que même en l’absence d’un consensus 
scientifique, le lien de causalité pouvait être établi s’il n’était pas expressément 
exclu par les experts.  

 
Suivant l’exemple du Conseil d’État et alors qu’elle a pendant longtemps 

refusé d’admettre tout lien causal, la Cour de cassation a opéré, à son tour, un 
revirement de jurisprudence par cinq arrêts en date du 22 mai 2008. Parmi ces 
arrêts, trois censurent les décisions refusant d’admettre le lien de causalité.4 La 
Cour de cassation adopte un raisonnement presque identique à celui du Conseil 
d’État en matière de lien de causalité entre vaccination et sclérose en plaques. 
Toutefois, celle-ci laisse aux juges du fond « toute latitude pour apprécier les 
éléments de preuve apportés par les parties ».5 La plus Haute juridiction de 
l’ordre judiciaire a, par la suite, de nouveau franchi une étape supplémentaire 

                                       
3 CE, 9 mars 2007, n°267335. 
4 Cass, 1ère civ., 22 mai 2008, Beaulaton, n°05-20.317 ; Gacel n°06-10.967, Consort Fageolles n°06-14.962.  
5 P. JOURDAIN, « Lien de causalité entre la vaccination contre l’Hépatite B et la sclérose en plaques », RTD 
civ., 2008, p. 492.  
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 dans l’élaboration de sa jurisprudence concernant le contentieux médical.  Ainsi, 

dans un arrêt récent en date du 12 novembre 2015,6 la Cour de cassation a sursis 
à statuer et a renvoyé à la Cour de Justice de l’Union Européenne, trois 
questions préjudicielles, incitant ainsi la juridiction européenne à éclaircir sa 
position quant à la charge de la preuve et à l’utilisation de présomptions du fait 
de l’Homme dans le cadre d’un contentieux présentant une incertitude 
scientifique.  
 

Les questions préjudicielles posées à la Cour de Justice de l’Union 
européenne témoignent du doute qui subsiste encore dans la jurisprudence de 
la Cour de cassation face à l’incertitude des preuves scientifiques et ses 
conséquences sur le droit de la preuve ainsi que sur le droit de la responsabilité. 
Il faudra donc attendre la réponse de la Cour pour que s’affinent davantage les 
solutions visant à la fois les victimes de sclérose en plaques et les producteurs 
de vaccin.  
 

La Cour de justice de l’Union Européenne a répondu à la question 
préjudicielle posée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 juin 
20177 dans lequel elle admet que « nonobstant la constatation que la recherche 
médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du 
vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains 
éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, 
précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut du 
vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie ». La 
Cour de justice de l’Union Européenne valide donc le système probatoire 
national utilisé par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. 
 

Ce contentieux atypique n’est pas l’unique exemple des enjeux pouvant 
être liés à des cas dans lesquels les avancées scientifiques ne permettent pas de 
déterminer avec certitude le lien de causalité. Le rôle du juge apparaît également 
prépondérant en matière de contentieux environnemental opposant les sociétés 
implantant les lignes de téléphonie mobile aux justiciables. Ce contentieux se 
présente à la fois devant les juridictions civiles et administratives. Les arrêtés 
municipaux interdisant l’implantation des antennes téléphoniques par mesures 
de prévention. Furent alors pris en compte la théorie des troubles anormaux 
du voisinage mais également le principe de précaution. Les décisions des 
                                       
6 Cass, 1ère civ., 12 novembre 2015, n°14-18.118. 
7 CJUE, N.W ; L.W ; C.W c/ SANOFI PASTEURMSD SNC ; Caisse primaire d’assurance maladie des 
Hauts-de-Seine, CARPIMKO, C-621/15. 
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juridictions civiles et administratives restent, à ce stade, très casuistiques de 
sorte qu’il est impossible de déterminer la position de principe de l’une ou de 
l’autre de ces juridictions en la matière. Cette absence de consensus est un 
vecteur d’insécurité juridique. 
 

Le recours au principe de précaution  
 

Afin de pallier les difficultés engendrées par la démonstration du risque 
en tant que préjudice indemnisable, les autorités, aussi bien nationales 
qu’européennes, ont recourt au principe de précaution. Celui-ci semble 
permettre de surmonter à la fois les incertitudes concernant le lien de causalité 
mais également le dommage en lui-même, qui, dans ce type de cas, ne s’est pas 
encore réalisé. Le principe de précaution vise des situations marquées 
essentiellement par deux critères. D’une part, il vise un contexte d’incertitude 
scientifique, et d’autre part, il faut qu’existe une éventualité de dommages 
graves et irréversibles. Le principe de précaution apparaît ainsi comme un 
moyen de lutter contre les conséquences des lacunes probatoires relatives à 
l’incertitude scientifique. Toutefois l’effectivité de ce principe dépend de la mise 
en œuvre de celui-ci par les juridictions nationales. Cette question de 
l’effectivité s’est notamment posée en ce qui concerne les mesures prises par 
l’Union Européenne en matière alimentaire. À ce sujet, l’attitude de la Cour de 
Justice de l’Union Européenne a pu paraître comme réservée. La protection 
insuffisante de celle-ci peut se comprendre au regard de son intérêt à assurer 
un équilibre entre la protection des consommateurs et le refus de toute entrave 
à la liberté d’entreprendre et à la libre circulation des marchandises. La position 
de la Cour semble empreinte d’idéologie puisque la protection sanitaire est 
sacrifiée au profit de la préservation du marché unique et des principes le 
gouvernant.  
 

La preuve scientifique apparaît alors comme un enjeu phare de la matière 
juridique. Elle conditionne l’indemnisation du demandeur et l’engagement de 
la responsabilité du défendeur. Quand cette preuve ne peut être rapportée avec 
certitude en raison de l’état des recherches scientifiques, les juges et les pouvoirs 
publics doivent prendre en compte cette incertitude pour aboutir à une décision. 
C’est pourquoi le juge judiciaire et le juge administratif, animés par une volonté 
politique visant à favoriser l’indemnisation des victimes, ont été amenés à 
raisonner à partir de présomptions. Cet objectif de protection des intérêts des 
particuliers exposés aux risques scientifiques se retrouve également dans la 
consécration, par les autorités publiques, du principe de précaution et par sa 
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 mise en œuvre par les juges, afin de prévenir les risques sanitaires et 

environnementaux.  
 
Toutefois, la consécration de ces mécanismes, semble davantage avoir 

une portée théorique que pratique et la protection des individus par ces 
constructions juridiques ne paraît pas satisfaisante. En effet, le juge semble 
osciller entre le maintien d’un raisonnement juridiquement irréprochable dans 
lequel il n’admettra le lien de causalité qu’en présence d’une preuve scientifique 
et sa volonté de poursuivre une politique jurisprudentielle dans laquelle les 
victimes qui ont subi un préjudice doivent être indemnisées. De plus, en ce qui 
concerne l’application du principe de précaution qui devait permettre de 
surmonter l’incertitude scientifique, celui-ci semble avoir déçu. Son application 
pratique est éloignée de sa consécration théorique et il fait face à de nombreux 
obstacles notamment issus du droit européen. La mise en œuvre du principe de 
précaution devient l’œuvre d’un compromis avec les autres intérêts en présence 
comme la liberté d’entreprendre ou la volonté d’éviter les entraves à l’économie.  

 
Il faut alors souhaiter que les pouvoirs publics stabilisent leur position 

quant à l’attitude que le juge doit adopter face à l’incertitude scientifique dans 
l’administration de la preuve. La réponse donnée par la Cour de Justice de 
l’Union Européenne à la question posée par la Cour de cassation en 2015 
précise la posture qui devra être tenue par les juridictions nationales en présence 
de preuves scientifiquement incertaines et devrait, en principe, mettre fin aux 
hésitations jurisprudentielles.  

 
 
 


