
Un dernier espoir de procès pour les 

victimes de l'amiante 

La Cour de cassation a examiné le pourvoi formé par deux associations contestant l'annulation 

des mises en examen. Réponse le 19 juin 

 

 

 

 

C'était l'audience de la dernière chance, celle qui ouvrira peut-être la voie à un procès pénal 

du scandale sanitaire de l'amiante, alors que la première plainte liée à cette fibre 

cancérogène – bannie en France depuis le 1er  janvier 1997 – remonte à 1996. Lundi 7  mai, 

la chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné les pourvois formés par le Comité 

anti-amiante Jussieu et l'Association régionale de défense des victimes de l'amiante du 

Nord-Pas-de-Calais (Ardeva 59-62) contre une décision rendue le 15  septembre 2017 par 

la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. 

Au grand dam des deux associations composées de proches ou de victimes ayant travaillé 

aux chantiers navals de la Normed de Dunkerque ou sur le campus universitaire parisien de 

Jussieu, la juridiction avait annulé ce jour-là, pour la deuxième fois en trois ans, les mises 

en examen pour " blessures ou homicides involontaires " de neuf personnes, prononcées 

entre décembre  2011 et janvier  2012. 

Issus du milieu industriel et scientifique ou hauts fonctionnaires du ministère du travail, de 

la santé ou de l'industrie, les mis en cause (dont un est entre-temps décédé) ont tous 

participé, de 1982 à 1995, à la structure de lobbying mise en place par les industriels de 

l'amiante : le Comité permanent amiante (CPA). Ils ont été mis en examen pour avoir " 

désinformé " sur les risques de l'amiante, avoir retardé l'adaptation de la réglementation et 

évité l'interdiction de la fibre. En septembre  2017, la chambre de l'instruction avait estimé 

que ces neuf personnes ne connaissaient pas les risques et ne disposaient pas d'un pouvoir 

décisionnaire. Une affirmation qui fait bondir les victimes. 

Juge du droit en matière judiciaire, la Cour de cassation n'a pas pour mission d'examiner le 

fond des dossiers. La Haute Juridiction doit seulement s'assurer que la loi a été correctement 

appliquée aux faits constatés par les juges du fond sans " insuffisance " ni " contradiction 

". Lundi, Me Guillaume Hannotin, conseil des deux associations, a cependant tenu à entrer 

dans les détails de l'instruction. Durant quarante-cinq minutes et en présence d'une 

cinquantaine de parties civiles, l'avocat a égrené les extraits de procès-verbaux et les pièces 

du dossier démontrant la connaissance manifeste du risque par les mis en examen. " L'arrêt 

de la chambre de l'instruction du 15 septembre - 2017 - ne mentionne aucune cote du 

dossier justifiant sa décision, a expliqué l'avocat à l'issue de l'audience. La Cour de 

cassation ne peut donc pas contrôler que les motifs invoqués - pour annuler les mises en 

examen - ne sont pas en contradiction avec les éléments d'un dossier qui compte pas moins 

de 30 000 pages. " Sa plaidoirie atypique consistant à exhiber les pièces était " le seul moyen 

pour pointer les contradictions de la chambre de l'instruction ", considère Me Hannotin. 

Soulignant la " compassion " de son client pour les victimes, Me Jean-Philippe Duhamel, 

avocat du professeur Patrick Brochard, médecin du travail et ancien membre du CPA qui 

fait partie des mis en examen, a contesté le caractère pénal du dossier de l'amiante. Les 

plaignants ont, selon lui, été " entretenus durant vingt-deux ans dans l'illusion d'une 

instruction qui ne mènera à rien ". " Le pourvoi est totalement inopérant car la chambre 



de l'instruction a constaté l'absence de toute influence du CPA ", a-t-il poursuivi, ajoutant 

que le professeur  Brochard, et son mentor de l'époque, Jean Bignon, pneumologue et 

ancien membre du CPA décédé depuis, ont " accepté de participer au CPA dans le cadre 

d'échanges ", parce qu'" on ne peut préconiser des solutions si l'on n'entend pas les 

industriels  qui sont les seuls à avoir les connaissances techniques ". 

Me Hannotin a saisi cette perche pour signaler l'existence d'une thèse de doctorat en 

médecine que Le Monde a pu consulter. Intitulée " Actions cancérogènes des amiantes et 

protection sanitaire de la population ", elle a été soutenue à Paris en juin  1982 – juste avant 

la création du Comité permanent amiante – devant un jury présidé par le Pr Bignon. Son 

auteur, Claude Lesné, y remercie le professeur Brochard pour ses précieux conseils. " Ce 

travail synthétise l'état des connaissances sur les dangers de l'amiante juste avant la 

création du CPA, et il a été réalisé sous la houlette de ses deux futurs piliers scientifiques, 

a précisé Me Hannotin au Monde. Difficile, donc, de soutenir à la barre qu'on “ne savait 

pas”…  " 

" Nous ne lâcherons pas "  

L'avocate générale, Anne Le Dimna, a cependant requis le rejet des pourvois, 

conformément à la position du ministère public qui, depuis le début de l'affaire de l'amiante, 

s'oppose à la tenue d'un procès pénal. Le jugement a été mis en délibéré au 19  juin. 

" Logiquement, la Cour de cassation devrait annuler l'arrêt manifestement infondé de la 

cour d'appel et destiné à se débarrasser de l'affaire de l'amiante, estime Michel Parigot, 

mathémacien-chercheur et président du Comité anti-amiante Jussieu. Quoi qu'il arrive, 

nous ne lâcherons pas.La particularité en matière d'amiante, c'est que les maladies se 

déclarent entre vingt et quarante ans après l'exposition. Il y aura donc de nouvelles 

victimes tous les jours pendant les vingt prochaines années, et chacune d'elle pourra agir 

en justice. " 

L'amiante provoque un cancer spécifique, le mésothéliome (cancer de la plèvre) et est 

responsable de 10  % à 20  % des cancers du poumon. En France, selon les autorités 

sanitaires, cette fibre est responsable d'environ 3 000 décès par cancers chaque année. Selon 

une étude de 2012 de l'Institut de veille sanitaire, elle devrait provoquer au total entre 130 

000  et 180 000 décès dans l'Hexagone. 

Patricia Jolly 

 


