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L’ARRET AJAX ET L’APPLICATION DU DROIT  
DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE AU BRESIL :  

UN CAS DE « DURCISSEMENT » DE LA SOFT LAW PAR LE JUGE NATIONAL 

Deisy VENTURA
1 

En 1958, l’entreprise Acumuladores Ajax Ltda a installé une usine dans la 
ville de Bauru (État fédéral de São Paulo), dans une zone industrielle située 
en bord de route. Depuis lors, le processus d’urbanisation autour de l’usine 
n’a cessé de s’accélérer, tandis que le groupe Ajax est devenu l’un des plus 
grands fabricants de batteries automobiles au Brésil2 . Depuis les années 
1980, les cas de maladies dues à la contamination au plomb parmi les 
salariés de l’entreprise a été à l’origine de plusieurs plaintes déposées contre 
Ajax par le Syndicat des travailleurs de l’industrie métallurgique pour 
violation des normes de sécurité au travail3. En outre, à la suite d’un usage 
soutenu du plomb dans son usine sans précautions particulières, Ajax est 
surveillée de très près par plusieurs institutions publiques, dont la 
Compagnie de technologie environnementale de São Paulo (CETESB) et le 
ministère public du Travail (MPT), qui ont constaté une contamination de 
l’air et du sol dans des zones résidentielles autour de l’usine ; l’absence 
d’autorisation de l’État (licenciamento ambiental) concernant le 
fonctionnement de l’usine, pourtant obligatoire au Brésil lorsqu’il s’agit 
d’activités présentant des risques potentiels pour l’environnement, et enfin, le 
mépris de la réglementation sur le traitement des déchets toxiques4. Par 
conséquent, Ajax fait l’objet de plusieurs enquêtes administratives au sein                                                         
1 Professeur à l’Institut des Relations internationales et à la Faculté de Santé publique de 

l’Université de São Paulo. Docteur en Droit de l’Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 
2 À l’époque des faits, Ajax exportait ses produits vers plus de quinze pays, d’après 

Greenpeace, Crimes ambientais corporativos no Brasil, junho de 2002, p. 7.  
(www.greenpeace.org.br/toxicos/pdf/corporate_crimes_port.pdf). 

3  Alice Itani et al., “Debate em gestão integrada em saúde e meio ambiente: fatos 
emblemáticos. Interfacehs”, Revista de Gestão Integrada e Saúde do Trabalho e Meio 
Ambiente, v. 3, n° 2, abril/agosto, 2008.   

4 Virginia Salomão, “Empresa ou imprensa vilã? Caso de contaminação por chumbo na cidade 
de Bauru reafirma antigas deficiências na responsabilidade social corporativa”, 
Communication présentée au I Congresso Virtual de Comunicação Empresarial, 2004, p. 3.  

Extrait de l'ouvrage :  
Développement rurable : mutations ou métamorphoses  de la responsabilité 
Sous la dir. de Kathia MARTIN-CHENUT, René DE QUENAUDON.

EAN : 978-2-233-00785-8 
éditions A.Pedone 2016

Cet ouvrage est en vente chez votre libraire 
et auprès des éditions A.Pedone 

13 rue Soufflot 75005 Paris France 
tel : + 33 (0) 1 43 54 05 97 - Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info



DEVELOPPEMENT DURABLE ET REDEPLOIEMENT DE LA RESPONSABILITE JURIDIQUE 

 290 

d’un vaste contentieux judiciaire, aussi bien en justice civile 5  qu’en 
juridiction du travail6’.  
En 2002, une série de démarches administratives a dévoilé de graves 
problèmes de santé publique aux environs de l’usine, dont la contamination 
au plomb des populations très défavorisées y habitant, en particulier par 
l’ingestion de poussière contaminée. Parmi les preuves récoltées par les 
pouvoirs publics, une enquête épidémiologique menée auprès de 300 enfants 
a constaté un taux de plomb dans le sang (« plombémie ») qui dépasse 
largement la valeur de référence7 en la matière donnée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS)8. L’institution chargée de la veille sanitaire de 
l’État de São Paulo (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) a donc 
infligé une amende de 65 950 reais à Ajax pour avoir rejeté du plomb dans                                                         
5 Dont la plus connue est la procédure judiciaire entamée contre Ajax par l’organisation 

non-gouvernementale Instituto Ambiental Vidágua auprès de la juridiction de l’État de 
São Paulo en 2002 (Ação Civil Pública Ambiental, 4e Vara Cível de Bauru, dossier n° 
742/02). Neuf ans plus tard, ce différend entre Vidágua et Ajax s’est réglé à l’amiable 
par une convention entre les parties, la Mairie de Bauru et le ministère public de l’État 
de São Paulo. Parmi les engagements assumés par le défendeur se trouvent la 
décontamination de la zone, le paiement des indemnités aux victimes et le financement 
du traitement médical des personnes contaminées. 

6  Il existe, au Brésil, une juridiction spécialisée en droit du travail, dotée d’un corps 
spécial de juges professionnels et de plusieurs instances, dont les tribunaux régionaux 
du travail (TRT) et, au niveau fédéral, le Tribunal supérieur du travail (TST). Puisque 
Ajax n’a pas appliqué les deux accords d'ajustement de conduite (Termos de 
Ajustamento de Conduta - TACs) qu’elle a signé en 2001 et 2002, le parquet a dû saisir 
la juridiction (Justiça do Trabalho de Bauru, Ação Civil Pública n° 9024-07-
2006.5.15.0091). En droit brésilien, les TACs sont « des accords juridiques préventifs 
ou punitifs qui permettent l’adaptation du comportement d’une personne physique ou 
morale qui a commis, commet ou menace de commettre un dommage touchant aux 
droits collectifs, afin de trouver une solution extrajudiciaire de compensation ou de 
réparation avant la survenue d’un litige et le recours au juge, y compris en matière 
pénale. [...] Par l’accord, la personne physique ou morale reconnaît l’atteinte à un intérêt 
collectif et s’engage à éliminer l’irrégularité. [...] L’accord peut prévoir des amendes en 
cas d’inexécution et, en matière civile, peut fonctionner comme un titre exécutoire », 
d’après le Thesaurus RSE (www.rse.cnrs.fr, consulté le 10 mai 2015). En mai 2012, cette 
demande a été réglée à l’amiable moyennant le paiement par Ajax de 366 000 reais 
(environ 100 000 euros) à titre de dommages et intérêts, montant qui serait partagé entre 
dix organismes sociaux de la région, “Ajax terá de pagar R$ 366 mil de indenização por 
contaminação de chumbo”, Jornal da Cidade de Bauru – JCNET, Bauru, 23/03/2012. 

7 Les valeurs de référence correspondent à « l’étendue ou la distribution de fréquence de 
la mesure d’une population (d’organismes, d’organes ou d’objets) qui n’a pas été 
sélectionnée pour la présence d’une maladie ou d’une malformation », d’après le 
Catalogue et l'Index des Sites Médicaux de langue Française – CISMeF www.chu-
rouen.fr/page/valeurs-de-reference, consulté le 10 mai 2015).  

8 Niura Padula et al. “Intoxicação por chumbo e saúde infantil: ações intersetoriais para o 
enfrentamento da questão”, Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 22, n° 1, jan. 2006. 
Néanmoins, tout au long de l’arrêt Ajax, la Cour fait référence au nombre de 303 
enfants contaminés, qui aurait été fourni par l’Institut Adolfo Lutz (p.5).  
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l’atmosphère de manière continue en exposant et en contaminant 
l’environnement et la population habitant autour de l’usine de Bauru, dont 
303 enfants présentant « une plombémie supérieure au seuil établi par 
l’OMS »9. L’entreprise n’ayant pas payé l’amende, la juridiction civile de 
Bauru a ordonné, à la demande de l’État de São Paulo, son exécution fiscale 
(Execução Fiscal).  
Après avoir épuisé les voies de recours à São Paulo, Ajax a toujours nié les 
violations des normes de santé et de l’environnement qui lui ont été 
imputées. L’entreprise s’est alors pourvue en cassation auprès d’une des plus 
hautes juridictions de l’ordre judiciaire brésilien, le Tribunal supérieur de 
justice (STJ)10. Les principaux arguments soulevés par Ajax devant le STJ, 
hormis d’autres moyens secondaires de nature procédurale, sont : i) la 
plupart des enfants n’ayant pas de symptômes à l’époque de l’enquête, il n’y 
aurait pas eu d’élément matériel d’infraction11 – Ajax faisait ainsi jouer une 
différence entre contamination (la simple présence du plomb dans leur sang) 
et intoxication (des troubles découlant de cette contamination ou une maladie 
qui correspond à une intoxication aiguë ou chronique par le plomb, appelée 
saturnisme)12 ; ii) le lien de causalité entre les émissions de plomb provenant 
de l’usine Ajax et la contamination des personnes et de l’environnement aux 
alentours n’aurait pas été établi avec une « certitude indiscutable », puisque                                                         
9 STJ, Recurso Especial n° 1.310.471-SP (2011/0293295-2), Ajax c. État de São Paulo, 

arrêt du 18 juin 2013, publié au DJe le 17 septembre 2013 (Doc. 1208848), p. 4 – 
dorénavant, arrêt Ajax. 

10  En portugais, Superior Tribunal de Justiça. Ayant juridiction sur l’intégralité du 
territoire national, le Tribunal suprême fédéral (STF) et le STJ se trouvent au sommet 
de la hiérarchie judiciaire brésilienne. Tandis que le STF est une cour constitutionnelle 
(non exclusive) qui jouit également des compétences d’une cour de cassation dans 
certaines conditions, le STJ correspond plutôt au rôle traditionnel d’une cour de 
cassation. D’ailleurs, en 2011, le STJ et la Cour de cassation française ont signé une 
convention de jumelage. Sur la base de l’article 105 de la Constitution fédérale, d’après 
lequel : « Il appartient au Tribunal supérieur de justice : [...] de juger, en recours 
spécial, les causes jugées en premier et en dernier ressort ou en dernier ressort par les 
Tribunaux fédéraux régionaux, les tribunaux des États, du District fédéral et des 
Territoires, lorsque la décision : a) enfreint un traité ou une loi fédérale ou en nie 
l’applicabilité ». 

11 « Il est difficile de diagnostiquer une intoxication au plomb [...] car les sujets intoxiqués 
peuvent être asymptomatiques et la symptomatologie, lorsqu’elle est présente, est 
relativement spécifique. Les examens de laboratoire sont le seul moyen fiable dont on 
dispose pour poser un diagnostic d’exposition, et ils jouent donc un rôle essentiel dans 
l’identification et la prise en charge de l’intoxication ainsi que dans l’évaluation de 
l’exposition professionnelle et environnementale », Pascal Haefliger et al., Guide 
succinct des méthodes de dosage du plomb dans le sang, Genève, OMS, 2013 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77915/1/9789242502138_fre.pdf?ua=1). 

12 Dans l’arrêt, on emploi à ce titre, à plusieurs reprises, le mot « empoisonnement ». 
D’après le défendeur, « aucun cas [de contamination] n’a été effectivement classé 
comme empoisonnement », Arrêt Ajax, p.11.  
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d’autres usines étaient également en activité dans la région ; iii) et enfin, les 
autorités sanitaires de l’État de São Paulo ; le juge de première instance de 
Bauru et la Cour d’appel auraient mis en œuvre un standard international de 
plombémie non transposé en droit interne, en outre plus rigoureux que celui 
adopté par la loi brésilienne.  
En juin 2013, le STJ a rejeté le pourvoi d’Ajax et cela surtout pour deux 
raisons procédurales13. Premièrement, le pourvoi en cassation n’est possible, 
d’après la Constitution brésilienne, qu’à l'encontre des décisions qui ont 
transgressé ou nié l’application d’un traité ou d’une loi fédérale. Or, la Cour 
considère que ni le Code de procédure civile ni d’autres lois fédérales ne sont 
mises en question dans cette affaire. Deuxièmement, la Cour estime que la 
décision de la juridiction de São Paulo ne comporte aucune erreur de droit et 
que la vraie prétention d’Ajax dans le cadre de ce pourvoi serait le réexamen 
des preuves de contamination des enfants et de l’environnement, afin de les 
confronter à un seuil de contamination plus favorable à l’entreprise14. La 
Cour rappelle donc une règle déjà bien établie dans sa jurisprudence : la 
simple demande de réexamen des éléments de preuve ne justifie pas la 
saisine du STJ dans le cadre d’un recours spécial15. Mais le juge va encore 
plus loin. En admettant qu’un jour la Cour puisse être amenée à se prononcer 
sur cette question, il avertit qu’il n’y aucune illégalité dans l’usage des 
standards admis par la communauté scientifique internationale 16 . En 
conclusion, selon le STJ, la contamination des personnes ainsi que les 
dommages qui en découlent peuvent être constatés malgré l’absence ou la 
désuétude d’un standard sanitaire brésilien grâce au recours à une norme 
internationale.  
Dans cette contribution, on renonce aux approches de droit de 
l’environnement, de droit procédural ou fiscal que cet arrêt pourrait susciter, 
en préférant ne développer que deux aspects liés à la possibilité de renforcer 
l’engagement de la responsabilité des entreprises pour dommage sanitaire et 
environnemental lorsque l’application d’un standard international sanitaire 
est en cause. À cet égard, on étudiera, dans une première partie, la question 
que le juge a sagement esquivée, celle de la portée de la norme litigieuse (la 
valeur de référence ou plutôt une recommandation de l’OMS) qui s’avère 
quand même essentielle pour comprendre les arguments du demandeur et la 
décision de la Cour. Dans une seconde partie, on mettra en exergue les 
principaux éléments de la décision17, dans le but de percevoir sa contribution                                                         
13 Arrêt Ajax, part. p. 6-10. 
14 Arrêt Ajax, p.13. 
15 Súmula 7.  
16 Arrêt Ajax, p.13. 
17 Le texte de l’arrêt n’est pas pour l’instant disponible en français. Tous les morceaux 

cités correspondent à la traduction libre de l’auteur. 
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au débat sur l’application de la soft law d’origine internationale au Brésil. En 
l’espèce, même si le pourvoi est rejeté par d’autres raisons de nature 
procédurale, le juge n’hésite pas, en guise d’obiter dictum18, à anticiper sa 
réaction à un éventuel soulèvement de cette question en justice. Il la tranche 
par la mise en œuvre d’une sorte de principe de faveur, de manière à lui 
permettre de retenir la norme la plus favorable à la protection du droit de la 
santé, qu’elle soit internationale ou nationale. On démontrera que ce principe 
de faveur apparaît dans l’arrêt sous la forme de la primauté du principe in 
dubio pro salute. Finalement, dans de brèves considérations, on risquera un 
pronostic sur l’impact de cette décision quant à l’évolution du traitement 
juridique de la responsabilité des entreprises par des violations du droit de la 
santé et de l’environnement. 

1. Un droit souple pour des métaux lourds : la nature ambiguë de la 
norme litigieuse 

L’OMS classe le plomb parmi les dix produits chimiques qui posent les plus 
graves problèmes pour la santé publique19. L’exposition au plomb serait à 
l’origine de 143 000 décès par an, principalement dans les régions en voie de 
développement. Chaque année, la contamination au plomb entraîne 600 000 
nouveaux cas de déficience intellectuelle chez l’enfant 20 . L’exploitation 
minière, la métallurgie, les activités de fabrication et de recyclage et, dans 
certains pays, la poursuite de l’utilisation de peintures et de l’essence au 
plomb sont des sources importantes de contamination de l’environnement ; 
plus des trois quarts de la consommation mondiale de plomb s’expliquent par 
la fabrication de batteries au plomb pour les véhicules motorisés, mais il est 
également utilisé dans de nombreux autres produits21. L’Organisation invite 
donc les législateurs (policymakers), les autorités de santé publique et les 
professionnels de la santé à suivre ses lignes directrices sur la prévention et                                                         
18 « Le vocabulaire Cornu définit toutefois l'obiter dictum comme une “locution latine [...] 

qui sert à désigner, dans un jugement, une opinion que le juge livre chemin faisant, à 
titre indicatif, indication occasionnelle qui, à la différence des motifs, même 
surabondants, ne tend pas à justifier la décision qui la contient, mais seulement à faire 
connaître par avance, à toutes fins utiles, le sentiment du juge sur une question autre 
que celles que la solution du litige en cause exige de trancher”, [...]. Les obiter dicta les 
plus retentissants sont ceux qui ont délibérément pour objet de créer une règle 
prétorienne nouvelle. [...] Placé dans le cadre de la décision, l'obiter dictum devrait en 
adopter l'autorité et s'apparenter, ainsi, à la norme jurisprudentielle. En somme, l'obiter 
dictum serait un énoncé normatif placé dans la décision, mais hors du litige » ; 
Sébastien Tournaux, « L'obiter dictum de la Cour de cassation », Revue trimestrielle de 
droit civil, 2011, p. 45. 

19  OMS, Programme international sur la sécurité des substances chimiques, Dix produits 
chimiques qui posent un problème majeur de santé publique 
(www.who.int/ipcs/assessment/public_health/ chemicals_phc/fr/ consulté le 10 mai 2015). 

20 OMS, Intoxication au plomb et santé, Aide-mémoire n° 379, octobre 2014. 
21 Ibid. 
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