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L’AFFAIRE ITALIENNE ETERNIT :  
QUELLES LEÇONS ? 

Luca D’AMBROSIO 

Première absolue en Italie et en Europe, la condamnation par la Cour d'appel 
de Turin1, en juin 2013, du magnat suisse Stephan Schmidheiny à dix-huit 
ans de prison ferme pour avoir exposé à l'amiante, depuis 1970, des milliers 
de salariés et de riverains des établissements italiens de la multinationale, 
apporte une contribution majeure à la réflexion portant sur cet immense 
chantier de la « responsabilisation » des décideurs et des titulaires du pouvoir 
économique ouvert par la mondialisation actuelle 2 . Alors qu’en France, 
l’instruction d’« un procès pénal de l’amiante » est attendue depuis seize 
ans3, en Italie, ce processus s’est essentiellement réalisé au travers de la 
justice pénale4. Comment expliquer une telle différence ?                                                         
1 La Cour d'appel de Turin (arrêt du 3 juin 2013, publié le 3 septembre 2013) a partiellement 

réformé le jugement rendu par le Tribunal de Turin le 3 février 2012 (publié le 14 mai 
2012 - v. S. Zirulia, « Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in primo 
grado », Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1/2013, p. 470 et s.). Tandis que le 
Tribunal avait condamné les deux anciens administrateurs du groupe multinational Eternit, 
Jean Louis De Cartier de Marchienne et Stephan Schmidheiny, à seize ans de prison 
ferme, chacun des accusés étant reconnu coupable des deux chefs d’accusation 
(manquement aux obligations de prévention des désastres ou des accidents de travail et de 
désastre environnemental), la Cour d'appel a condamné le seul Schmidheiny (Jean Louis 
De Cartier de Marchienne étant décédé quelques jours avant la décision) à dix-huit ans de 
prison ferme uniquement du chef de de désastre environnemental.  

2  M. Delmas-Marty, Résister, responsabiliser, anticiper, Seuil, 2013, p. 165. Selon 
l’auteur, se caractérisant non seulement par l’extension du champ juridique dans l’espace 
mais aussi par une dilatation des effets dans le temps, la mondialisation exige que les 
instruments juridiques s’adaptent aussi à « l’anticipation ». Sur la pénétration de la notion 
de générations futures en droit privé, v. É. Gaillard, Générations futures et droit privé – 
Vers un droit des générations futures, LGDJ, 2011. Sur les écueils d’un droit pénal 
« tourné vers le futur », v. notamment, en Italie, F. D’alessandro, Pericolo astratto e limiti 
soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Giuffré, 2012 - C. Perini, Il concetto 
di rischio nel diritto penale moderno, Giuffré, 2010 - F. Stella, Giustizia e modernità. 
La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, 3e éd., Giuffré, 2003. 

3 La situation semble néanmoins évoluer aussi en France : le 10 décembre 2013 la Cour 
de cassation (Cass., n° 6 137) a confirmé les mises en examen formulées contre deux 

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 

 320 

Une partie des explications relève sans doute du cadre politico-institutionnel 
et tient à l’indépendance des procureurs ainsi qu’à la tendance de la 
magistrature italienne à prendre en charge la gestion politique des conflits5. 
Mais l’essentiel est ailleurs et relève de l’évolution que les juges ont imposée 
au droit vivant6. Le modèle « classique » de répression pénale, qui trouve ses 
points d’ancrage dans la faute et dans la consommation du résultat redouté 
par le législateur, étant voué à l’échec dans des domaines où le déterminisme 
laisse la place à l’incertitude, un processus d’assouplissement, voire de 
transformation, des catégories fondatrices de la responsabilité pénale s’est en 
effet développé par la voie judiciaire. Bien que la faute ne soit pas épargnée 
par ce processus7, la causalité en est devenue la cible principale à travers une 
anticipation rampante du seuil de la punissabilité de l’atteinte effective et 
avérée à la vie et à l'intégrité corporelle à celui de la simple mise en danger8.                                                                                                                               

anciens responsables d’Eternit qui ont dirigé la branche française du groupe, de 1971 à 
1994.  

4 Pour une esquisse de la jurisprudence pénale italienne plus récente en matière d’amiante, 
v. R. Bartoli, « La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto. 
Un’indagine giurisprudenziale », Diritto penale contemporaneo, 25 janvier 2011.  

5  Le récent imbroglio politico-juridique de l’aciérie ILVA de Tarente offre un autre 
exemple du rôle de suppléance de la magistrature vis-à-vis de l’inertie, souvent 
criminelle, des administrations publiques. Sur les dimensions pénales de cette affaire 
complexe et dramatique, v. le dossier « Il caso ILVA », Diritto penale contemporaneo – 
Rivista trimestrale, n° 1/2013, p. 5-44. V. aussi A. Picillo, « Tra le ragioni della vita e le 
esigenze della produzione: l’intervento penale e il caso Ilva di Taranto », Archivio 
penale, 1/2013, p. 1 et s. 

6 La littérature sur le « droit pénal du risque » est plutôt vaste. En se limitant à la doctrine 
italienne la plus récente, v. F. d’Alessandro, Pericolo astratto e limiti soglia. Le 
promesse non mantenute del diritto penale, op. cit.- C. Perini, Il concetto di rischio nel 
diritto penale moderno, op. cit. - M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale, Giuffré, 
2005 - F. Stella, Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove, Giuffré, 2005 et 
Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, op. cit.  

7  Sur les évolutions récentes de la jurisprudence italienne en matière d’élément 
psychologique et sur les effets expansifs sur la responsabilité pénale des décideurs, voir, 
en Italie, G. Civello, La “colpa eventuale” nella società del rischio, Giappichelli, 2013. 
En France, l’on assiste à un processus contraire : la loi dite « Fauchon » de 2000, 
opérant une distinction entre les auteurs directs de l’homicide involontaire et les auteurs 
indirects et limitant la culpabilité de ses derniers à la seule faute délibérée ou 
caractérisée, a limité considérablement la sphère de la responsabilité pénale des 
décideurs. Sur les effets de cette loi sur les procès pénaux en matière d’amiante, v. 
notamment M. Garrigos-Kerjan, « Amiante et droit pénal : à la recherche de la faute 
qualifiée », Revue de sciences criminelles et droit comparé, 2006, p. 577 et s. Le 27 
novembre 2012, une proposition de loi (n° 439) visant à exclure l’application de la loi 
dite « Fauchon » en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles a été 
déposée à l’Assemblée nationale.  

8 Sur les transformations auxquelles la notion de risque expose actuellement la causalité 
pénale, v. en Italie : Il rapporto di causalità a dieci anni dalla sentenza Franzese: 
riflessioni e problematiche nel settore penale e in quello civile. Atti dell'incontro-
dibattito tra i magistrati della Corte e il Foro, Meligrana, 2013 - A. Gargani, « La 
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L’affaire Eternit s’inscrit certainement dans cette évolution, marquant 
néanmoins une rupture. En raison des lourdes peines et des indemnisations 
qui ont été prononcées, certes. Mais ce sont surtout les solutions juridiques 
inédites qu’elle propose qui font de cette affaire un véritable laboratoire de la 
répression pénale des risques industriels : premièrement, le choix de 
reprocher aux dirigeants de l’entreprise uniquement des délits attentatoires à 
la sécurité publique ; deuxièmement, la valeur attribuée aux enquêtes 
épidémiologiques dans la preuve des éléments des infractions ; in 
fine, l’abandon du paradigme de la faute non intentionnelle en faveur de la 
faute intentionnelle9. Considérés de manière unitaire, ces éléments semblent 
étayer l’hypothèse, avancée par la doctrine, de la construction d’un nouveau 
paradigme de protection pénale des valeurs juridiques, notamment de la vie 
humaine, atteintes par le développement industriel. Anticipant la répression 
de la mise en danger et ouvrant la voie à l’application de peines effectives, ce 
nouveau paradigme permettrait au droit pénal d’exercer à la fois sa fonction 
répressive et expressive face à des événements catastrophiques imputables à 
l’activité humaine10.  

Afin de vérifier cette hypothèse et reprenant les mots du professeur René 
Berger, (« la mutation nous met en présence d’un changement accompli et 
repérable [tandis que] la métamorphose nous met dans le mouvement même 
du changement »), cités dans le propos introductif de cet ouvrage, notre 
contribution portera dans un premier temps sur les principaux éléments de 
nouveauté que l’affaire Eternit propose, et qui constituent les traits de la 
mutation (1) ; dans un deuxième temps, nous formulerons quelques 
observations plus critiques sur les limites du recours à ce nouveau paradigme 
en termes de légitimité et d’effectivité de la réponse pénale, traçant ainsi les 
ombres de la métamorphose (2). 

1. Les traits de la mutation 

La première audience du procès Eternit, avec ses quelques trois milles 
parties civiles, s’est tenue le 6 avril 2009. En février 2012, le Tribunal de 
Turin avait déjà prononcé les premières condamnations, partiellement                                                                                                                              

“flessibilizzazione” giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle 
esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio », in Legislazione 
penale, 2011, p. 397 et s. - R. Bartoli, Il problema della causalità penale. Dai modelli 
unitari al modello differenziato, Giappichelli, 2010 - R. Blaiotta, Causalità giuridica, 
Giappichelli, 2010 - M. Donini, Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e 
responsabilità per fatto proprio, Giappichelli, 2006. En France, v. P.-A. Bon, La 
causalité en droit pénal, LGDJ, 2006. 

9 V. S. Zirulia, « Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in primo grado », 
art. préc., p. 472. 

10 Ibid. V. également F. Rousseau, « Essai d’une reconfiguration des infractions pénales contre 
les personnes à l’aune des scandales sanitaires », Dr. pén., n° 5, mai 2013, étude n° 11. 
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