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DIX ANS APRES LES ARRETS « AMIANTE » :  
LE POINT SUR LES RESPONSABILITES  

EN MATIERE DE MALADIES PROFESSIONNELLES
1 

Morane KEIM-BAGOT 

Le scandale de l’amiante2 a véritablement éclaté, en France au milieu des 
années 1990. On a, alors, commencé à évoquer les premières projections 
vertigineuses quant à la mortalité des personnes exposées : plus de cent mille 
morts d’ici à 2025 sans compter les innombrables malades3. Si l’on s’est 
beaucoup concentré sur les victimes professionnelles de l’amiante, il faut 
rappeler que le magic mineral a également engendré un nombre conséquent 
de victimes4 environnementales5 : des habitants d’un logement aux alentours 
d’un site industriel, aux membres de la famille d’un travailleur de l’amiante 
qui inhalaient les fibres ramenées sur ses vêtements de travail. Après près 
d’un siècle d’inertie totale des pouvoirs publics sur la question6 et, comme de 
coutume en matière de dommages de masse7, la question de la prise en 
charge des victimes et de leur indemnisation s’est très vite posée. Afin de 
permettre l’indemnisation des victimes de l’amiante, le législateur a 
successivement mis en place deux fonds : le FCAATA8 en 1999 (Fonds de 

                                                        
1 Texte à jour le 15 septembre 2013. 
2 E. Henry, Amiante, un scandale improbable. Sociologie d’un problème public, PUR, 2007. 
3 V. Sénat, Rapport d’information au nom de la mission commune d’information sur le 

bilan et les conséquences de la contamination par l’amiante, 2005, www.senat.fr, p. 10. 
4 17% des mésothéliomes seraient dus à une exposition environnementale à l’amiante, v. 

Assemblée nationale, Rapport d’information n° 2090 sur la prise en charge des victimes 
de l’amiante, spéc. p. 15, www.assemblee-nationale.fr. 

5 V. HAS, Exposition environnementale à l’amiante : état des données et conduite à tenir, 
www.has-sante.fr 

6 La dangerosité de l’amiante faisait déjà l’objet d’un rapport d’un inspecteur du travail en 
1906. D. Auribault, « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les fabriques 
d’amiante », 1906, Bulletin de l’inspection du travail, 1906, p. 120-132. 

7 A. Guégan-Lécuyer, Dommages de masse et responsabilité civile, LGDJ, Bibliothèque 
de droit privé, t. 472, 2006. 

8 L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999, JO, 27 
déc. 1998, p. 19646, spéc. art. 41. 
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cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) et le FIVA9 en 
2002 (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante), chargés de 
l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’atteinte à l’intégrité 
physique des victimes. 

C’est dans ce contexte que la chambre sociale de la Cour de cassation a 
rendu, le 28 février 2002, une trentaine de décisions10 concernant toutes 
l’indemnisation de victimes de l’amiante. Ces arrêts ont constitué une 
véritable révolution dans le droit des accidents du travail et des maladies 
professionnelles11. En effet, en vertu du compromis social institué par la loi 
du 9 avril 189812, les victimes du risque professionnel voient l’indemnisation 
de leurs séquelles cantonnée à une réparation forfaitaire. Cette réparation, ne 
peut être dépassée qu’en cas de faute d’un tiers à l’entreprise13, de faute 
intentionnelle 14 , ou de faute inexcusable de l’employeur 15 .Or, la faute 
inexcusable de l’employeur connaissait une définition excessivement 
restrictive16, rendant sa reconnaissance quasiment impossible, et partant, tout 
à fait marginale17. En la redéfinissant comme le manquement de l’employeur 
à son obligation de sécurité18, les arrêts « amiante » sont le point de départ                                                         
9 L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001, JO, 24 

déc. 2000, p. 20558, spéc. art. 53. 
10 Cass. soc., 28 févr. 2002, notamment : n° 99-172.01, n° 00-11.793, n° 99-21.255, n° 

99-18.389, n° 00-13.172, n° 99-17.221, Bull. civ. V, n° 81, p. 74 : «  qu'en vertu du 
contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une 
obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies 
professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par 
l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, 
au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou 
aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris 
les mesures nécessaires pour l'en préserver ». 

11 A. Lyon Caen, Une révolution dans le droit des accidents du travail, Dr. soc., 2002, p. 44. 
12 L. 9 avr. 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail, JO, 10 avr. 

1898, p. 2209. 
13 V. CSS, art. L. 454-1. 
14 V. CSS, art. L. 452-5. 
15 V. CSS, art. L. 452-1. 
16  V. Cass. ch. réun., 15 juil. 1941, Veuve Villa, Bull. ch. réun. n° 183, Gaz. Pal., 

1941.2.254 - DC 1941, jur. p. 117, note A. Rouast - JCP, 1941, II, 1705, note J. 
Mihura : « Attendu que la faute inexcusable retenue par l'article 20 paragraphe 3 de la 
loi du 9 avril 1898, doit s'entendre d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un 
acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son 
auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un 
élément intentionnel de la faute visée au paragraphe 1er dudit article... ». 

17  Le président Sargos a qualifié le nombre d’«insignifiant » le nombre de fautes 
inexcusables reconnues sou l’égide de l’ancienne définition, v. P. Sargos, 
L’émancipation de l’obligation de sécurité de résultat et l’exigence d’effectivité du 
droit, JCP S., 2006, II, 1278. 

18 V. C. trav., art. L. 4121-1. 
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d’une métamorphose de la réparation en matière de risque professionnel19. 
Plus avant, l’obligation de sécurité ainsi « découverte », véritable passerelle 
juridique20, va connaître une expansion importante au delà du droit de la 
Sécurité sociale, dans le droit du travail21 et engendrer l’affirmation d’un 
droit des salariés à la protection effective de leur santé22.  

Pour autant, l’on ne peut considérer comme réglée la question des 
responsabilités dans le scandale de l’amiante. La chaîne complexe des 
responsabilités individuelles ayant conduit à une telle catastrophe sanitaire 
n’a pas été élucidée23 et, les victimes ont le douloureux sentiment que les 
responsables moraux de la crise sont restés impunis. La carence fautive de 
l’État a été reconnue 24 . Mais, pour ce qui est de la responsabilité des 
employeurs, il n’y a pas eu, en France, de procès comparable à celui de 
Turin25. Les responsabilités pénales n’ont pas été établies26 (1). Sur le terrain 
civil, l’on peut s’interroger sur le système d’indemnisation socialisé mis en 
place, qui conduit à diluer les responsabilités (2).  

1. L’absence de « procès pénal de l’amiante »27 

L’utilisation de l’amiante en France a été interdite à compter du 1er janvier 
1997 28 . Les employeurs qui, postérieurement à cette interdiction, ont 
continué à exposer leurs salariés à la fibre, ont pu être condamnés sur le 
fondement de la « mise en danger d’autrui » 29 . Mais la question des 
responsabilités pénales demeure particulièrement problématique en ce qui 
concerne les employeurs qui ont exposé leurs salariés avant son interdiction. 
Les premières plaintes des victimes de l’amiante ont été initiées par                                                         
19 V. S. Porchy-Simon, Détermination des chefs de préjudices réparables en cas de faute 

inexcusable de l’employeur après la QPC du 18 juin 2010, D., 2012, p. 1098 - M. Ledoux, R. 
Bouvet, « La situation des victimes s’améliore sans pour autant atteindre la réparation 
intégrale », SSL, 2012, n° 1550, p. 201. 

20 C. Thibierge, « Libres propos sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers un 
élargissement de la responsabilité civile) », RTD civ., 1999, p. 561. 

21 P. Sargos, op. cit. 
22 V. Cass. soc., 28 févr. 2006, n° 05-41.555, Bull. civ. V, n° 87, p. 78. 
23 Aristote : « Nous ne connaissons pas le vrai si nous ignorons les causes ». 
24 CE, 3 mars 2004, n° 241150 241151, 251152, 241153, D., 2004, p. 973, note H. Arbousset.  
25 V. L. Ambrosio. 
26 Il existe une autonomie de la faute inexcusable de droit de la Sécurité sociale et de la 

faute pénale, v. en ce sens Cass. civ. 2e, 10 mai 2012, n° 11-14.739, Bull. civ. II, n° 81. 
27 Il ne peut y avoir en France un « procès pénal de l’amiante », dans la mesure où il n’est 

pas possible, pour les justiciables de se réunir au sein d’une action collective. En Italie 
ce sont près de 6000 parties civiles qui étaient réunies dans procès de Turin. 

28 Décret n° 96-1133 du 24 déc. 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante pris en application 
du Code du travail et du Code de la consommation, JO, 26 déc. 1996, p. 19126. 

29 V. CA. Douai, 6e ch., 6 mars 2008, n° 07/02135, Gaz. Pal. 7 juin 2008, Santé publique, 
p. 55, note D. Viriot-Barrial - A. Coeuret, F. Duquesne, « Amiante et “mise en 
danger” », RJS, 2008, p. 591. 

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




