
H min ni mu mu nui mu uni mu mi mi

FR0003928

LA COMMISSION INTERNATIONALE DE PROTECTION RÀDÏÔLÔGiQUÈ :
SA POLITIQUE, SES TRAVAUX, SES REFLEXIONS

Jean-Claude Nénot
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

L'histoire, de 1928 à nos jours

Dès le début du 19e siècle les rayons X et gamma du radium connaissent des applications médicales. Les
dangers des rayonnements ionisants deviennent de plus en plus apparents et des comités nationaux,
notamment britannique et américain, apparaissent (sont créés) en 1913 pour étudier les moyens de se
protéger de ces dangers. Lors du premier Congrès international de radiologie, organisé en 1925 par la
Société internationale de radiologie, la nécessité d'évaluer et de limiter l'exposition aux rayonnements est
reconnue. Pour répondre à ce besoin, le Comité international de protection contre les rayons X et le
radium est créé en 1928. En 1950, après la seconde guerre mondiale, il est réactivé, notamment en
raison de l'application croissante des rayonnements ionisants et des produits radioactifs, et prend son
nom actuel, la Commission Internationale de Protection Radiologique (en anglais : International
Commission on Radiological Protection), couramment désignée par ses initiales (CIPR ou ICRP). La
Commission conserve des liens avec son organisme créateur, la Société internationale de radiologie.
C'est actuellement une institution indépendante, non gouvernementale, bénéficiant de contributions
volontaires de la part d'organismes internationaux et nationaux, intéressés par la sécurité de l'utilisation
des rayonnements. Au cours des années, la Commission a élargi son champ d'action, pour prendre en
compte l'accroissement considérable de l'utilisation des rayonnements et des produits radioactifs.

La CIPR travaille étroitement avec son organisation soeur, l'International Commission on Radiation Units
and Measurements (ICRU) ; elle a des relations formelles avec un certain nombre d'organismes
internationaux, comme {'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'agence Internationale de l'Energie
Atomique (AIEA). Elle entretient aussi des rapports, moins étroits, avec l'Organisation Internationale du
Travail (OIT) et d'autres organismes des Nations Unies, comme le Comité scientifique des Nations Unies
pour l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR), ainsi qu'avec l'Union européenne,
[Agence pour l'Energie Nucléaire de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(AEN/OCDE), l'International Standards Organisation (ISO) et l'International Radiation Protection
Association (IRPA).

C'est en 1959 que la CIPR a publié sa première recommandation, soit une trentaine d'années après sa
création Les rapports qui traitent de principes généraux et de recommandations générales furent ensuite
la Publication 6 (1964), la Publication 9 (1966), la Publication 26 (1977), laquelle fut amendée et étendue
par la Déclaration de 1978, et explicitée en 1980, 84, 85 et 87. Les recommandations furent alors
complètement révisées et publiées en 1991 sous le numéro 60. Depuis les années 60, le rythme des
publications s'est considérablement accéléré. A ce jour, le nombre de publications dépasse 70. Ces
publications touchent des domaines très diversifiés : par exemple, des rapports scientifiques font le point
des connaissances dans un domaine particulier et des rapports techniques proposent l'application
pratique des recommandations.

La CIPR est un organisme consultatif. Elle offre ses recommandations aux organismes réglementaires et
consultatifs au niveau international et national. Etant donné les différences qui existent entre les
législations nationales, ses recommandations ne peuvent être transcrites directement en termes
réglementaires. Les recommandations de base sont pour l'essentiel reprises dans les réglementations
internationales et notamment dans la Directive européenne, dont la transposition en droit national est
obligatoire.



La politique de la CIPR

Le but de la Commission est d'élaborer un système de protection contre les rayonnements suffisamment
général pour s'appliquer à l'ensemble des situations au cours desquelles l'être humain est exposé ou
pourrait être exposé aux rayonnements. Elle développe ce système de façon détaillée dans certains
domaines spécifiques, comme l'exposition des travailleurs, l'utilisation médicale des rayonnements, les
décharges et entreposages de déchets radioactifs, l'exposition aux sources naturelles et l'exposition en
rapport avec des situations accidentelles. L'objectif principal a été énoncé dans le paragraphe 15 des
Recommandations de 1990 (Publication 60) :

L'objectif premier de la protection radiologique est d'assurer un niveau de
protection adéquat pour l'homme, sans pénaliser indûment des pratiques
bénéfiques qui entraînent une exposition aux rayonnements.

Il s'agit donc de proposer des normes de protection réalistes, et non des normes qui viseraient à la
protection maxima sans aucune considération comparative des coûts et des avantages. Ce but ne peut
être atteint sur la seule base scientifique. Les membres de la Commission et des Comités doivent en
conséquence assortir leurs connaissances scientifiques de jugements de valeur, qui prennent en compte
les importances relatives des risques et en analysent les inconvénients et avantages. L'utilisation de
jugements de valeur par des scientifiques ou des ingénieurs confrontés à l'application pratique de leur
expertise est un phénomène courant, et n'est pas réservée aux problèmes de sûreté ou de protection. La
Commission s'attache à ce que les bases de ces jugements soient clairement exprimées, afin que les
utilisateurs de ses recommandations les comprennent et puissent aussi choisir des approches
différentes.

La politique de la Commission a toujours été motivée par les effets causés par les rayonnements sur la
santé. Les conclusions auxquelles la Commission aboutit doivent pouvoir se résumer de façon simple.
Pour les effets stochastiques, les données de base sont constituées par les résultats des études
épidémiologiques, confortées par les informations sur les mécanismes de la cancérogenèse. Le but de la
Commission est d'estimer le risque aux faibles doses, telles que rencontrées dans le domaine de la
protection contre les rayonnements. Dans cette optique, la Commission estime que la relation linéaire
sans seuil constitue la meilleure image de la relation entre la dose et la probabilité d'effets stochastiques,
compte tenu des données scientifiques disponibles. Pour les doses reçues au cours des pratiques
courantes, cette relation ne peut être confirmée par les seuls résultats d'études épidémiologiques. Il est
vraisemblable que la biologie moléculaire sera source de développements intéressants. Les données sur
les effets déterministes, qui sont en rapport avec des doses élevées accidentelles, proviennent en partie
de l'observation humaine et de la biologie expérimentale.

Une telle politique, qui écarte d'emblée l'option du risque nul, implique l'acceptation d'un certain risque,
quel que soit le niveau de l'exposition aux rayonnements. C'est ainsi que le système prôné par la
Commission repose depuis plus de vingt ans sur trois composantes : la justification des pratiques qui sont
à l'origine des expositions, l'optimisation de la protection qui doit rendre maximum le bénéfice entre
avantages et risques, et les limites de dose qui constituent un garde-fou individuel notamment pour les
individus les plus exposés.

Les recommandations de la Commission sont utilisées par les organismes internationaux et nationaux,
ainsi que par les exploitants et praticiens de la protection. Le temps nécessaire à ces utilisateurs pour
prendre en compte une nouvelle recommandation est forcément assez long ; pour des raisons
essentiellement pratiques, aucun d'entre eux ne souhaite des changements fréquents. La Commission, si
elle veut continuer à avoir une influence sur les organismes internationaux et nationaux, doit être
consciente de la nécessité d'éviter ces changements. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle tenait à éviter tout
bouleversement qui rendrait la gestion du système difficile. Un objectif prioritaire, en plus de la cohérence
interne du système de protection, est donc sa stabilité dans le temps. De toute façon, la méthode de
travail est garante de grands délais entre la mise en chantier et la publication des rapports. Ces rapports,
le plus souvent élaborés par des Groupes de travail, doivent recevoir successivement l'aval du Comité
responsable et de la Commission et font donc l'objet de démarches réitérées jusqu'à l'acceptation
définitive.



Le mode de fonctionnement de la CIPR

La Commission se compose de douze membres et d'un Président, choisis pour leur compétence dans
des domaines aussi variés que la radiologie, la biologie, la radioprotection, la biophysique, la génétique,
la biochimie ou encore l'épidémiologie, en s'efforçant de parvenir à un bon équilibre entre les spécialités
plutôt qu'entre les nationalités. La Commission dispose du support technique de Comités, actuellement
au nombre de quatre, qui s'appuient sur des Groupes de travail, dont les membres, en raison de leur
expertise, peuvent être choisis en dehors de la CIPR. Chaque Comité possède un territoire propre : le
Comité 1 s'occupe des effets des rayonnements, le Comité 2 des limites dérivées, le Comité 3 de la
protection en médecine et le Comité 4 de l'application des recommandations émises par la Commission
Un Secrétaire scientifique coordonne les activités de la Commission et de ses Comités.

La Commission se réunit une ou deux fols par an, et une fois tous les deux ans en séances plénières
avec ses Comités. Les réunions des Comités se font sur l'initiative de chaque Président de Comité, en
fonction des travaux en cours.

La Commission est renouvelée en partie au terme de son mandat, dont la durée est de quatre ans. Au
cours de la dernière réunion du mandat, qui échoit en juin, la Commission sélectionne les futurs membres
de la Commission et des Comités. Au moins trois membres, mais pas plus de cinq, doivent être
renouvelés à l'issue de chaque mandat. Pour les Comités, il n'existe aucune restriction sur le choix et le
nombre des membres, qui sont renouvelés au même rythme que les membres de la Commission. La
Commission peut aussi élire des Membres « Emeritus », qui assistent la Commission en tant que
conseillers, mais qui ne participent pas aux votes. Suivant les circonstances, les Présidents de Comités
peuvent inviter des observateurs extérieurs à participer aux réunions des Comités et en rapporter les
conclusions provisoires à leurs organisations.

La Commission tire ses ressources de quelques dizaines de donateurs, constitués essentiellement
d'organisations internationales et d'institutions publiques, et des droits sur les ventes de ses publications,
dont certaines sont très demandées. Son budget annuel équivaut à environ deux millions de francs, et
sert aux frais de secrétariat et d'organisation, ainsi qu'aux dépenses de certaines réunions. Il convient de
souligner qu'une partie importante des frais relatifs aux travaux effectués par ses membres (totalité du
temps passé à l'accomplissement des rapports, partie ou totalité des frais de transport, travaux de
secrétariat, etc.) est prise en charge par les institutions dont les divers membres dépendent.

Les principaux travaux du mandat 1997-2001

Parmi les travaux menés dernièrement par la CIPR, quelques-uns méritent d'être commentés en raison
de leurs implications pratiques, politiques et scientifiques. Les sujets concernent principalement la
politique de communication de la Commission en particulier envers le monde médical, la politique de
protection envers les déchets radioactifs et les expositions chroniques de longue durée du public dues à
des résidus radioactifs résultant par exemple de pratiques du passé. Outre ces sujets qui peuvent avoir
des conséquences directes sur la pratique de la protection contre les rayonnements, d'autres travaux
concernent des sujets purement scientifiques et permettent de faire un point actualisé sur des questions
d'actualité.

• La politique de communication

La CIPR est consciente des déficiences de sa communication, tout particulièrement de la mauvaise
pénétration des groupes professionnels concernés par les problèmes de protection radiologique et de la
diffusion imparfaite de ses idées parmi les interlocuteurs potentiellement intéressés ; ses idées sont
souvent mal comprises et sa doctrine mal interprétée, quand elles ne sont pas tout simplement ignorées
L'aspect rébarbatif des publications de la CIPR est, à juste titre, très critiqué. La Commission reconnaît
que ses publications pèchent sur plusieurs points : ® leur présentation, qu'il s'agisse de la forme ou du
fond ; l'utilisation de plus en plus intensive d'un jargon spécifique, peut-être justifiée par un souci de
précision, mais indigeste voire incompréhensible pour le commun des praticiens, © leur dissémination
trop limitée, particulièrement dans les pays du tiers-monde, qui devraient pourtant constituer le plus gros
du marché pour les publications de la CIPR, et S les lecteurs cibles, dont un trop grand nombre montre
un désintérêt constant sinon croissant.



La Commission reconnaît que ces défauts sont responsables de la pénétration défectueuse de la CIPR
dans des milieux où elle devrait être particulièrement présente Le meilleur exemple de cible ratée est le
monde médical ; il ne faut pas oublier que la CIPR a été créée il y a 70 ans et répondait à l'attente des
médecins, qui ont payé cher leur première utilisation des rayonnements. Depuis de nombreuses années,
le monde médical est imperméable aux recommandations de la CIPR. Etant donné le nombre de
personnes impliquées par les problèmes de protection, personnel médical et malades confondus, il est
indispensable que la CIPR redresse la barre et pénètre convenablement ce milieu, soumis à toutes sortes
d expositions et souvent inattentif à l'aspect nocif des rayonnements.

En conséquence, la Commission décide de faire un gros effort pour rendre ses publications plus
attrayantes, plus lisibles et surtout regagner la confiance de lecteurs perdus ou indifférents

• La politique de protection envers les déchets radioactifs

Le sujet des déchets est à peine évoqué dans la Publication 60 et la Commission a estimé qu'il était
urgent de préciser sa politique dans le domaine des déchets. Un document récent constitue la base de
futurs documents techniques sur les déchets (comme les déchets solides à vie longue) ; il a été publié en
1998 sous le titre Radiological protection policy for the disposal of radioactive waste (ICRP Publication
77) Dans ce rapport, la CIPR reconnaît que son approche se différencie notablement de celle adoptée
par les autres organismes confrontés au problème général de la gestion des déchets, notamment en ce
qui concerne la protection contre des risques qui paraissent insignifiants. Par exemple, elle considère
au il ne faut pas négliger les risques faibles, s'il est possible et peu coûteux de les éviter. En d'autres
termes elle ne privilégie pas l'approche comparative des risques qui a tendance à ignorer les petits
risques quand il en existe de grands.

La Commission estime que la politique de gestion des déchets doit peser les avantages et inconvénients
des deux stratégies principales que sont dilution-dispersion et concentration-stockage. En résumé,
chaque situation doit être analysée cas par cas et la décision ne doit pas reposer uniquement sur une
grandeur dosimétrique choisie a l'avance. Les principaux indicateurs sont le détriment total subi par la
population sur plusieurs générations, le détriment sur une génération définie et celui imposé sur une
tranche de vie d individus d'un groupe critique, tout en sachant que ce dernier demeure souvent
hypothétique La Commission donne sa préférence à ce dernier indicateur, en suggérant de se baser sur
le detriment imposé annuellement à un individu d'un groupe critique pour estimer celui des futures
generations pour ce faire, elle indique qu'il convient de considérer les situations correspondant aux
expositions normales et aux expositions potentielles.

Le document précise la position de la CIPR sur l'utilisation de la dose collective qui n'est pertinente que
dans la mesure où le détriment est distribué de façon homogène : si le détriment se situe dans une
gamme très large, il convient de procéder à une division en autant de sous-groupes qu'il est nécessaire
pour que le risque demeure relativement homogène dans chaque sous-groupe. Cependant, la
Commission reconnaît que très souvent la dose collective ne constitue pas le paramètre essentiel de la
decision qui dépend largement de coûts non liés à des paramètres radiologiques. En outre, il est
clairement dit que la relation dose-détriment et les jugements de valeurs sur le détriment, admis de nos
jours, ne sont pas nécessairement applicables aux générations à venir ; en conséquence toute prévision
de doses collectives effectuée sur des périodes très longues doit être examinée de façon critique.

Le prochain document de la CIPR dans le domaine des déchets concerne la protection du public vis-à-vis
des déchets solides à vie longue. Le rapport est maintenant dans sa forme finale et devrait être publié à
la fin de Tannée 1999.

• Politique de protection du public dans les situations d'expositions chroniques

Le terme « exposition chronique du public » regroupe des expositions très variées, mais qui ont toutes un
facteur commun : des groupes importants de la population sont soumis, sur de longues périodes qui
peuvent atteindre la durée de vie des individus, à des expositions plus élevées que la moyenne, en raison
de la présence de sources d'origine naturelle ou artificielle. Par exemple, c'est le cas des endroits où le
fond naturel est élevé, en raison de l'altitude (le rayonnement cosmique peut être entre cinq et dix fois
plus élevé qu'au niveau de la mer) ou d'émanations de radon particulièrement importantes (jusqu'à dix
fois la normale). Dans ce groupe se situe aussi le rayonnement gamma en rapport avec des matériaux de



construction couramment utilisés depuis des générations dans certains endroits du globe (des doses
annuelles de quelques dizaines de mSv sont courantes dans des régions aux Indes, au Kenya et au
Brésil). D'autres expositions chroniques sont en rapport direct avec des activités humaines ; elles
peuvent résulter d'activités de démantèlement de sites nucléaires et de terrains contaminés dans le
passé, d'activités anciennes qui ne répondent plus aux exigences réglementaires actuelles (comme
l'extraction d'uranium ou les essais militaires aériens), ou encore de rejets accidentels avec
contamination de l'environnement. La diversité des origines de ces expositions explique la difficulté de
leur regroupement pour aboutir à une politique de protection cohérente et conforme à la politique
générale de la CIPR.

Une première difficulté réside dans le fait que la publication 60 n'aborde pas cette question ; les concepts
utilisés dans les autres secteurs de la protection radiologique sont d'interprétation délicate. Par exemple,
dans le cas d'une contamination de terrain due à des opérations anciennes, il est difficile de situer la
frontière entre « pratique » et « intervention ». La distinction est importante puisque les limites
s'appliquent dans le premier cas et non dans le second. Les autres points qui nécessitent d'être explorés
concernent : ® la fixation d'un niveau de dose au-dessous duquel aucune action ne doit être entreprise
pour les besoins de la protection ; @ la cohérence de ce niveau de référence avec les niveaux
d'intervention en cas d'accident et les niveaux d'action pour les substances naturelles ; @ les critères du
retour aux conditions normales après un accident grave ; 3> la distinction entre limites et niveaux
d'intervention ou d'action, et explication de leurs valeurs différentes ; et -S la distinction entre les
expositions chroniques et les expositions potentielles.

Ce travail est en cours ; il ne semble pas que sa publication puisse s'effectuer avant l'an 2000.

• Les travaux scientifiques

Parmi les rapports publiés en 1998, deux sont particulièrement intéressants ; le premier traite de la
sensibilité génétique au cancer, et le second des maladies multifactorielles.

Le rapport sur la sensibilité génétique au cancer : Genetics susceptibility to cancer (ICRP Publication 79)
est en cours d'édition. Ce sujet est jugé crucial par la Commission puisque les règles de base de la
radioprotection reposent sur l'hypothèse que les êtres humains, pour leur plus grande part, sont égaux
devant les rayonnements. L'existence de groupes particulièrement sensibles peut donc remettre en
cause l'ensemble du système. La Commission estime, à la vue des connaissances actuelles qui évaluent
que 1 % au maximum de la population risque de développer un cancer familial (avec un risque accru de
cancer radioinduit), que ses dernières recommandations ne sont pas assorties d'incertitudes
inacceptables sur l'évaluation du risque de cancer. Il ne convient pas, en conséquence, de recommander
des restrictions particulières aux pratiques normales. Il est plus difficile de porter le même jugement sur
les irradiations médicales, quand elles s'adressent à des patients qui présentent des cancers de nature
familiale. La Commission estime qu'il n'est pas possible actuellement de se prononcer sur l'usage de
tests génétiques en radioprotection (sélection à l'embauche ou aptitude à certaines tâches). Elle
considère qu'il est très peu vraisemblable que la génétique puisse jouer un rôle important dans le
contexte de l'exposition professionnelle.

Le Rapport sur l'estimation du risque en rapport avec les maladies multifactorielles : Risk Estimation for
Multifactorial Diseases (ICRP Publication 81) est aussi en cours d'édition. Les maladies héréditaires
multifactorielles, à étiologie complexe résultant de l'action conjointe de facteurs génétiques et
environnementaux multiples, figuraient à juste titre dans la Publication 60, mais uniquement pour les
assortir d'un facteur de risque. Le seul dernier chapitre traite des implications pour la protection. Le
rapport conclut que la composante de mutations pour les maladies multifactorielles est au maximum de 2
% pour la première génération et du même ordre de grandeur pour les quelques premières générations,
aboutissant à environ 1 % à l'équilibre. Pour mémoire, la Publication 60 supposait un facteur de mutations
de l'ordre de 5 % à l'équilibre, ce qui surestime donc le risque dû à ces désordres héréditaires Etant
donné la relative faible contribution de ces maladies à l'ensemble des maladies héréditaires radioinduites
et le degré d'incertitude qui entache ces évaluations numériques, la CIPR estime que le risque global en
rapport avec les effets stochastiques d'ordre génétique n'est pas suffisamment surestimé pour nécessiter
une actualisation. En conséquence, les facteurs de risques d'effets génétiques sur lesquels la
radioprotection est fondée demeurent valides, tout en sachant que les estimations qui en seront faites
dans l'avenir risquent d'être à la baisse.



Les réflexions sur l'avenir de la protection radiologique

La transcription des recommandations de la CIPR dans les réglementations nationales par le biais de
textes internationaux, comme les Normes de base de I'AIEA ou la Directive européenne, ou leur
application à des situations concrètes, a mis en évidence des difficultés et des défauts d'interprétation.
C'est pourquoi la CIPR a entrepris depuis 1997 une analyse critique de ses recommandations. Elle a
constaté que la distinction entre « pratiques » et « interventions » présente des failles. Par exemple : est-
il normal de recevoir chez soi une dose due au radon 3 à 10 fois supérieure à la limite réglementaire pour
le public ? ; au cours d'un accident, pourquoi le niveau d'intervention est-il plus élevé que cette même
limite ? ; après un accident, pourquoi le niveau de dose jugé acceptable pour le retour aux conditions de
vie normale est-il 10 fois (voire 100 fois) supérieur à cette limite ?

C'est sur ces deux derniers points que la CIPR est particulièrement critiquée pour son choix d'une limite
de 1 mSv par an pour le public. Une critique souvent avancée est la disproportion entre le coût élevé
entraîné par la réhabilitation de terrains contaminés et un risque négligeable ou nul. Bien que la CIPR
n'ait jamais recommandé l'application de ses limites à de tels cas, elle a conscience des difficultés de
compréhension de cette approche. C'est pourquoi, dans un souci d'amélioration et de cohérence avec
l'évolution des idées, la CIPR cherche les moyens de remédier aux défauts existants. Elle considère
néanmoins que, sauf en cas d'évolution des apports scientifiques qui obligerait à bouleverser les règles
actuelles, une période de stabilité est indispensable aux autorités sanitaires et aux professionnels

Pour protéger les êtres humains contre les effets nocifs des rayonnements, l'important est d'exercer un
contrôle sur les doses, quelle quen soit la source. Le concept de dose contrôlable, c'est-à-dire la
somme de toutes les doses individuelles qui sont maîtrisables, qu'elles soient d'ordre professionnel,
médical ou environnemental, pourrait servir de base à un système cohérent et simplifié de protection. Il
est évident que ce système ne peut pas sappliquer aux fortes doses, comme celles utilisées en
radiothérapie ou reçues au cours des accidents graves En d'autres termes, le champ du concept de
dose « contrôlable » concerne la protection contre les cancers induits par les faibles doses. Ce concept
permet de regrouper dans un même ensemble toutes les valeurs de dose recommandées pour des
situations extrêmement diverses comme par exemple : le retour des populations dans des territoires
contaminés par un accident (quelques dizaines de mSv la première année et 1 Sv sur la vie entière), la
limite de dose pour les travailleurs (20 mSv par an), le niveau d'action pour le radon dans les maisons (10
mSv au maximum par an), un examen radiologique par scanner (20 mSv), le niveau d'intervention pour
l'évacuation des populations en cas d'accident (50 mSv). etc.

L exposition à des doses « contrôlables » de quelques millisieverts par an, ce qui correspond à un risque
de l'ordre de 1 pour 1 000 au maximum, ne constitue ni un problème de santé public ni dans l'état actuel
des mentalités un souci pour les individus. La protection s'attacherait à réduire ou éviter ces expositions,
en tenant compte de la faisabilité et du bénéfice qu'en tirerait l'individu. Un niveau de risque de 1 pour 10
000 pourrait représenter une valeur guide pour cet objectif. C'est au niveau de dose où le risque associé
est considéré comme insignifiant, soit pour fixer les idées 1 pour 1 million, qu'aucune protection ne devrait
être envisagée.

Cette nouvelle approche est intéressante dans la mesure où la notion de limite individuelle pour la
population, très souvent mal comprise et mal interprétée, deviendrait caduque. Les limites prescrites
s adresseraient alors aux sources de rayonnements et, à l'inverse des limites individuelles actuelles,
seraient exprimées en termes de quantités directement mesurables (débit de dose délivré par une source
donnée, concentration d'activité dans l'air, etc. Un terme comme « niveau d'action », beaucoup plus
parlant, pourrait alors être appliqué à des situations extrêmement diverses. Les principes de la
justification et de l'optimisation continueraient de s'appliquer mais demanderaient à être redéfinis.


