
Lausanne, le 22 novembre 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêts du 6 novembre 2019 (4A_299/2013, 4A_554/2013)

Indemnisation des victimes de l'amiante ‒ Le Tribunal fédéral se 
prononce sur deux recours

Le Tribunal fédéral se prononce sur deux recours concernant le délai de prescription
des  actions  en  dommages-intérêts  et  indemnité  des  héritiers  de  victimes  de
l'amiante. Dans le cas d'un homme décédé en 2006 qui avait habité jusqu'en 1972 à
proximité du site d'Eternit SA à Niederurnen (GL), le Tribunal rejette le recours des
héritiers.  Dans  le  deuxième  cas,  le  Tribunal  admet  partiellement  le  recours  des
enfants  d'un  ancien  employé  de  BLS SA,  décédé  en  2004.  La  Cour  suprême du
canton de Berne devra statuer à nouveau.

Dans le premier cas,  un homme (né en 1953) a habité avec ses parents, de 1961 à
1972, à proximité immédiate du site d'Eternit SA où de l'amiante était transformée. A ses
dires, cet homme s'est alors fréquemment trouvé en contact avec l'amiante, notamment
par suite d'immissions de poussière dans sa chambre à coucher, lors de jeux avec des
plaques d'eternit, ou lors de l'observation du déchargement de sacs d'amiante à la gare.
Un  cancer  de  la  plèvre  fut  diagnostiqué  en  2004,  entraînant  le  décès  en  2006. Les
héritiers  exigèrent  une  indemnité  dès  2009. En  raison  de  la  prescription,  leur  action
intentée à Eternit (Suisse) SA, à deux membres de la famille dominant Eternit SA et aux
CFF a été rejetée en 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Glaris  ; leur appel a été
rejeté en 2013 par la Cour suprême du même canton.

Le deuxième cas concerne un homme né en 1936, employé par BLS SA (BLS) de 1961
à fin janvier  1998, alors exposé à la poussière d'amiante. Le cancer de la  plèvre fut
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diagnostiqué en 2003, entraînant le décès en 2004. Au mois de juin 2004, BLS déclara
renoncer à exciper de la prescription si des prétentions en indemnisation (qui n'étaient
alors  pas  encore  atteintes  par  la  prescription)  étaient  élevées.  Les  héritiers  de  cet
homme ont ouvert action en 2010 contre BLS afin d'obtenir des dommages-intérêts et
une indemnité. L'action fut rejetée en première instance et en appel. La Cour suprême
est  parvenue  à  la  conclusion  que  l'exposition  intense  à  la  poussière  d'amiante  s'est
produite entre 1961 et 1985 et qu'elle se trouve avec la plus grande vraisemblance à
l'origine de la maladie. Le délai de prescription de dix ans s'est donc écoulé au plus tard
dès 1985, de sorte que les prétentions en cause étaient déjà atteintes par la prescription
au moment où BLS a déclaré renoncer à ce moyen de défense. 

Dans les deux cas, les héritiers ont recouru au Tribunal fédéral. Celui-ci a suspendu les
procédures  de  2014  jusqu'à  la  décision  des  chambres  fédérales  concernant  une
modification  du droit  de  la  prescription. En  2014,  la  Cour  européenne  des  droits  de
l'homme (CourEDH) avait  jugé (arrêt  Howald Moor)  que dans le  cas alors en cause,
l'application du délai de prescription de dix ans prévu par le droit suisse violait le droit
d'accéder  à un tribunal  (article  6 paragraphe 1 CEDH). Le Tribunal  fédéral  a levé la
suspension  des  deux  procédures  en  2018  après  que  le  législateur  eut  adopté  le
nouveau  droit  de  la  prescription.  Celui-ci  entrera  en  vigueur  le  1er janvier  2020.  Le
législateur  a  renoncé  à  une  rétroactivité  ou  à  une  solution  transitoire ; pour  les  cas
préexistants, il s'est référé au Fonds d’indemnisation des victimes de l'amiante créé en
2017.

Dans le premier cas, le Tribunal fédéral rejette le recours. Le moment de l'événement
dommageable détermine le point de départ du délai de prescription. Parce que la plus
récente exposition à l'amiante subie par la victime remonte à 1972, le délai s'est écoulé
dès cette époque au plus tard ; des faits dommageables (violations de devoir  d'infor-
mation) plus récents ne sont pas établis. Près de 37 ans se sont écoulés avant que les
héritiers n'élèvent en 2009 des prétentions en indemnisation, de sorte que le délai de
prescription absolue de dix ans (décisif en 2009 encore) était depuis longtemps échu.
Les héritiers ne peuvent tirer aucune conclusion différente de l'arrêt Howald Moor de la
CourEDH. En particulier, selon le Tribunal fédéral, il ne ressort pas de cet arrêt que le
droit d'accéder à un tribunal exclue fondamentalement les délais de prescription absolue
prévus par le droit matériel suisse. 

Dans le deuxième cas, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la
cause à la  Cour  suprême pour  nouvelle  décision. La responsabilité  de BLS suppose
notamment que celle-ci ait omis des mesures de protection des travailleurs nécessaires
d'après l'état  des connaissances au moment des faits  dommageables. Elucider si  et,
dans l'affirmative, jusqu'à quel moment BLS a violé ses devoirs de protection envers les
travailleurs est  déterminant  aussi pour le point de départ du délai  de prescription. Le
moment de l'événement dommageable est décisif pour le point de départ du délai  de
prescription absolue. Dans le cas d'un comportement dommageable persistant, le jour
de la fin de ce comportement est déterminant. En l'espèce, il faut retenir que l'employé
s'est  trouvé  exposé  à  l'amiante  pendant  toute  la  durée  des  rapports  de  travail.  Le
moment où la maladie s'est  déclenchée au cours de cette durée n'est  pas établi. Un
moment  précis  ne  peut  être  ni  constaté  médicalement  ni  fixé  d'après  une  période
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théorique  de  latence.  A  supposer  que  BLS  n'ait  pas  introduit  déjà  avant  1998  les
mesures de protection nécessaires d'après l'état des connaissances à cette époque, le
délai de prescription absolue n'a pu s'écouler qu'à partir de la fin des rapports de travail
le  31  janvier  1998.  Dans  cette  éventualité,  contrairement  au  jugement  de  la  Cour
suprême, les prétentions des héritiers n'étaient pas prescrites lors de la déclaration de
renonciation à la prescription souscrite par BLS en 2004. La Cour suprême devra se
prononcer  à nouveau conformément  à  cette  prémisse,  notamment  sur  la  prescription
absolue.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

Les arrêts sont accessibles à partir du 22 novembre 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
4A_299/2013   ou 4A_554/2013  .
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