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DEVELOPPEMENT DURABLE ET POLITIQUE DE SANTE :  
QUELLES RESPONSABILITES ?  

UNE REFLEXION A PARTIR DU DROIT  
DE L'UNION EUROPEENNE  

Frédérique BERROD 

La politique de santé est un champ exploratoire des mutations que le 
développement durable1 impose aux notions juridiques fondamentales, telle 
que celle de responsabilité juridique. La politique de santé ne peut pas 
garantir le risque zéro et génère, si l’on peut dire naturellement, des 
dommages aux patients, tant du fait des soins médicaux que de la 
consommation de médicaments. Tout le problème réside dans le fait de 
savoir comment ces dommages sont appréhendés par le droit, conçu comme 
l’espace de formalisation des conceptions idéologiques qui sous-tendent et 
expliquent les réactions de la société aux risques des activités humaines. Si 
l’on se réfère au droit administratif français, la responsabilité des services de 
santé évolue à partir des années 19902. Elle passe d’une construction « du 
côté du service », qui ne prend en compte le comportement de la victime, 
lorsqu’il est fautif, que comme cause d’exonération – totale ou partielle - de 
la responsabilité de l’administration à une construction « du côté de la 
victime ». Cela se traduit par l’abandon progressif de la notion de faute 
lourde, au profit d’une responsabilité sans faute, fondée sur l’idée de risque 
induit par les activités médicales3.                                                          
1 On entendra développement durable, dans le sens donné par la Conférence des Nations 

Unies sur l’Environnement humain, à Stockholm, en 1972 et formalisé dans le rapport 
de Gro Harlem Brundtland, Notre Avenir à tous, publié en 1987. À l’époque Première 
ministre en Norvège et présidente de la Commission Mondiale sur l’Environnement et 
le Développement, Madame Brundland s’attacha à définir le concept de développement 
durable de la manière suivante : « un développement qui répond au besoin du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».  

2 J. Moreau, « La responsabilité administrative », in Traité de droit administratif, t. 2, p. 639. 
3 V. par ex. CE, Ass. 26 mai 1995, Cts N’Guyen, Jouan et Cts Pavan, Lebon 221, concl. 

S. Daël, pour le sang contaminé. Le Conseil a consacré le droit des victimes à être 
indemnisées même sans faute du gestionnaire de service, sans pour autant faire 
disparaître la responsabilité pour faute quand une telle faute est démontrée.  
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En droit civil français, la responsabilité a été conçue, au cours du XIXe siècle 
comme une responsabilité répondant à une culpabilité, c’est-à-dire une faute, 
matérialisée par une illégalité de l’action individuelle. La victime était 
considérée en tant que telle, parce qu’elle était indemnisée. Le risque, rejeté 
aux marges du droit, ne déclenchait un droit à réparation qu’en cas de force 
majeure. La victime devait en principe supporter le risque. Cette idée évolue 
ensuite vers la prise en compte du risque – risque créé ou risque profit - 
comme générateur de responsabilité, sans que la faute ne soit plus 
nécessairement caractérisée. La simple exposition au risque suppose alors 
une indemnisation, laquelle repose sur l’idée de solidarité. Les victimes 
s’assurent ainsi les unes et les autres contre le risque4. C’est en substance le 
mécanisme fondateur des assurances ou des fonds de garantie, déclenchant 
une responsabilité objective, de plus en plus déconnectée du fait générateur 
du litige. On observe aussi une telle déconnexion entre responsabilité et faute 
dans le droit administratif de la responsabilité, à travers la consécration de 
formes de responsabilité sans faute ou le développement de mécanismes de 
solidarité pour réparer des dommages quand ils ne sont pas imputables à une 
faute des services ou des personnes5.  

La santé fait aujourd’hui l’objet de nouveaux enjeux, ceux du développement 
durable. Celui-ci, liant le développement économique et social à la 
préservation des possibilités de développement des générations futures, 
implique de relier la santé avec l’économie, en considérant que la santé 
engendre des coûts mais peut aussi constituer un investissement, en 
préservant le niveau de santé de la population et en parvenant ainsi à une 
« croissance inclusive »6. Le niveau de santé est aussi directement lié à la 
préservation de l’environnement ; l’utilisation de certaines substances 
chimiques peut, par exemple, entraîner des pollutions mais aussi des 
problèmes de santé quand elles jouent le rôle de perturbateur endocrinien. 
Enfin, il existe une interdépendance entre la promotion de la protection 
sociale et la protection de la santé. Dans le troisième programme d’action de 
l’Union dans le domaine de la santé 2014-2020, il est ainsi rappelé que « à 
l’heure du vieillissement de la population, des investissements bien ciblés en 
faveur de la santé et de la prévention des maladies peuvent accroître                                                         
4  Sur l’évolution générale de la responsabilité civile v. G. Viney, « Introduction à la 

responsabilité », in (dir. J. Ghestin) Traité de droit civil, 3e éd., LGDJ, 2008, spéc. p. 6-158. 
5 V. dans cet ouvrage la contribution de B. Trescher et les échanges sur le thème de « La 

réparation du dommage médical : responsabilité ou solidarité », in Santé et justice : 
quelles responsabilités ? Dix ans après la loi du 4 mars 2002, colloque organisé par le 
Conseil d’État et la Cour de cassation les 20 et 21 octobre 2011, La documentation 
française, 2013, p. 31 et s. 

6  Consid. 2 du règlement n° 282/2014 du 11 mars 2014, portant établissement d’un 
troisième programme d’action dans le domaine de la santé (2014-2020), JOUE n° L 86, 
21 mars 2014, p. 1.  
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l’espérance de vie en bonne santé et permettre aux personnes âgées de mener 
une vie saine et active »7. Il est rappelé aussi que la crise économique affecte 
les « facteurs déterminant la santé mentale, étant donné que les facteurs 
protecteurs sont affaiblis et que les facteurs de risque sont accentués »8. 

La Charte d’Ottawa, contribuant dès 1986 à l’objectif de Santé pour tous 
d’ici l’an 2000 de l’OMS9, explicite cette évolution vers des politiques de 
santé durables. Il est dit que la santé suppose la « réunion de conditions 
[économiques] et de ressources » pour les individus ; la bonne santé est une 
« ressource majeure pour le développement économique, social et individuel 
et une dimension de la qualité de vie ». Les moyens permettant à chacun de 
réaliser son « potentiel de santé » sont relatifs à la qualité de l’environnement 
et au droit à l’information des populations. Cette logique de durabilité 
contraint à reposer la question de la faute dans le droit des risques, en 
introduisant une obligation d’agir, pour garantir les générations futures 
contre des risques avérés, ou même incertains. Tout le problème est alors de 
savoir jusqu’à quel point le développement durable remodèle la 
responsabilité héritée du siècle du Code civil.  

Initialement conçue comme un lien juridique entre une activité et ses 
conséquences dommageables sur un individu – que sa fonction soit punitive 
(responsabilité pénale) ou réparatrice (responsabilité civile ou 
administrative), la responsabilité est interrogée dans ses fondements par la 
notion de développement durable. Plus précisément, la santé envisagée 
comme une politique durable pose la question de la pérennité de la faute 
comme fondement (presque) exclusif de responsabilité. Le problème est en 
effet de pouvoir, certes, sanctionner la faute du médecin, mais tout autant le 
non-respect du droit au consentement pour un protocole de soin, afin de 
garantir le droit fondamental du patient à participer activement à gérer sa 
santé 10 . Le développement durable a aussi des conséquences sur les 
modalités de mise en œuvre de la responsabilité. Dans le domaine de la 
politique de santé, ces évolutions sont la résultante de nouveaux concepts, 
comme par exemple le principe de précaution, directement hérité du concept 
de développement durable et qui suppose que les politiques publiques de 
santé respectent une procédure de décision spécifiquement adaptée. La 
responsabilité juridique peut aussi être le produit de nouvelles techniques de                                                         
7 Consid. 14 du règlement préc. 
8 Consid. 3 du règlement. 
9 Disponible à l’adresse www.euro.who.int.  
10 « Il est nécessaire de donner aux patients, entre autres en améliorant les connaissances 

dans le domaine de la santé, les moyens de gérer leur santé et les soins y afférents de 
manière plus proactive, de prévenir les problèmes de santé et de procéder à des choix 
en toute connaissance de cause », considérant 12 du règlement mettant en œuvre la 
stratégie de santé 2014-2020 préc. 
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réglementations, comme la protection de la sécurité alimentaire, qui repose 
sur une stratégie de « sécurité de la ferme à la table », induisant ainsi une 
chaîne de responsabilité.  

L’ensemble de ces phénomènes, largement perceptibles en droit français, 
trouvent aussi, et peut-être avant tout, leur source dans le droit international. 
Le développement durable a d’abord été conceptualisé en droit international, 
avant d’innerver tous les systèmes de droit nationaux. Dans le même sens, la 
définition de la santé publique de l’OMS, nourrie de la dynamique de 
l’Agenda 21, est reprise par l’Union européenne, pour asseoir l’action de 
l’Union en la matière, fondée sur l’article 168 TFUE, lequel dispose que : 
« l’action de l’Union, qui complète les politiques nationales, porte sur 
l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des 
affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et 
mentale ». Cette boucle normative conduit à élargir la notion de santé, pour 
en faire le support d'une politique transversale. En droit de l’Union, cette 
évolution est traduite par la clause transversale de l’article 9 TFUE et de 
l’article 168, paragraphe 1 TFUE11. A ce titre, l’étude des mutations de la 
responsabilité sous l’influence du développement durable doit se concevoir 
dans ce cadre européen.  

L’Union a souligné que la protection de la santé constitue un objectif d’une 
importance capitale dans l’Union. Pourtant, en dehors de quatre exceptions 
explicitées au paragraphe 4 de l’article 168 TFUE, les États sont les seuls 
responsables de la politique de santé publique12. Ils doivent ainsi déterminer 
le niveau de protection de la santé comme les modalités de cette protection. 
Ils doivent néanmoins exercer ces compétences dans le respect du 
développement durable et mettre en œuvre les priorités de l’Union en matière 
de santé. La logique de développement durable vient ainsi, très 
concrètement, multiplier les hypothèses de responsabilité. Les Etats doivent 
faire évoluer leur politique de santé en conséquence et garantir aussi des 
modalités de recours de nature à protéger efficacement le citoyen. Ils 
doivent, le cas échéant, garantir les droits de ce dernier par d’autres moyens 
que la responsabilité juridique traditionnellement entendue comme un 
recours visant à réparer le dommage subi du fait d’une action d’autrui. Ce 
sont donc les responsabilités qui doivent être envisagées pour garantir 
l’effectivité d’une politique de santé durable13.                                                         
11 « Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la 

mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union ». Sur la clause 
transversale, v. CJCE, 4 avril 2000, Commission c. Conseil, aff. C-269/97.  

12 Dans l’article 6 TFUE, la politique de santé est une politique d’appui et de coordination 
des politiques nationales. Les matières énumérées à l’article 168-4 TFUE sont 
comprises dans la liste des compétences partagées de l’article 4 k) TFUE. 

13 Au sens d’une politique de santé conçue sur le modèle du développement durable.  
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Le développement durable doit donc être envisagé en tant qu’il vient 
modifier la configuration de la politique de santé (1). Ces évolutions ont un 
lien direct avec la responsabilité, en dynamisant des principes juridiques 
largement hérités du XIXe siècle.  La question qui se pose est celle de savoir 
si ces figures de la responsabilité sont renouvelées ou profondément 
transformées par le développement durable (2).  

1. Une nouvelle configuration de la politique de santé 

Le développement durable vient informer la politique de santé, en impactant 
profondément la notion même de santé (1.1). Il est évident que cet 
élargissement suscite une adaptation des outils juridiques qui permettent de 
formater une politique publique de santé (1.2). 

1.1.  D’une politique de soins à une politique de santé 

Le droit à la santé est reconnu dans de nombreuses constitutions nationales et 
se rattache à la fois aux droits du patient et au droit d'accès à un système de 
soin14. L'idée de protéger la personne en protégeant sa dignité par le média 
des droits de l’homme est celle du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques de 1966, qui consacre en son article 7 l'interdiction de 
« soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience 
médicale ou scientifique ». Cette acception de la santé met l'humain au cœur 
des protocoles de soin ou de prévention des maladies. On retrouve cette 
évolution dans l'article 2 de la convention d'Oviedo du Conseil de l'Europe, 
qui établit que « l'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le 
seul intérêt de la société ou de la science »15. C'est ce qui est repris aux 
articles 1 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union16. La santé 
conçue comme un droit de l'homme est un premier indice de son évolution 
au travers du prisme du développement durable.                                                         
14 L’alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 garantit à tous en France la 

protection de la santé. L’article L 1110-1 du Code de la santé publique précise que : 
« Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous 
moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les 
établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres 
organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires 
contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de 
chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des 
soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ». 

15 Disponible à l’adresse : www.coe.int. 
16 Article 1 : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». 

Article 3 : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre 
de la médecine et de la biologie ; doivent notamment être respectés : a) le consentement libre 
et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ; b) l’interdiction 
des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection de la personne ; c) 
l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de 
profit ; d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains ».  
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