
Lausanne, le 1er avril 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Ordonnance du 25 mars 2015 (4F_15/2014)

Indemnisation des victimes de l'amiante: suspension de la 
procédure de révision

Une procédure de révision est en cours concernant les prétentions en dommages-
intérêts et indemnité des filles d'une victime de l'amiante; le Tribunal fédéral décide  
de la suspendre en attendant que le Parlement se prononce sur la motion demandant  
la création d'un fonds pour une indemnisation juste des victimes de l'amiante. Si les  
personnes concernées pouvaient être indemnisées par ce fonds ou dans le cadre  
d'une solution résultant de la « table ronde pour l'amiante », la révision de l'arrêt du  
Tribunal  fédéral  de 2010  ne serait  peut-être  plus nécessaire.  L'an  passé,  la  Cour  
européenne  des  droits  de  l'homme  a  condamné  la  Suisse  en  raison  de  la  
problématique de la prescription dans les cas d'amiante. 

Le père de deux filles est mort en 2005 d'un cancer de la plèvre. Sa maladie pourrait  
être la conséquence d'une exposition à l'amiante, subie à son poste de travail et dans 
les années antérieures à 1995. Avant son décès, l'homme a entrepris de réclamer  en  
justice 213'000 fr. de dommages-intérêts et indemnité à l'entreprise qui a succédé à son 
employeuse.  Les deux filles lui  ont  succédé dans le  procès.  En 2009,  le Tribunal  de  
prud'hommes de Baden a rejeté l'action en raison de la prescription. La Cour suprême  
du canton d'Argovie et le Tribunal fédéral ont confirmé ce jugement en 2010. Par arrêt  
du 11 mars 2014, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a constaté la  
violation  du  droit  des  personnes  concernées  d'obtenir  une  décision  judiciaire 
conformément à l'art. 6 par. 1 CEDH. En substance, la Cour parvient à cette conclusion  
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parce que selon le droit suisse, la prescription absolue arrive à échéance dix ans après 
l'événement dommageable alors que les maladies résultant de l'amiante peuvent ne se 
déclarer que plusieurs dizaines d'années après l'exposition aux fibres d'amiante. 

A la  suite  de cet  arrêt,  les filles de la  victime ont  introduit  une demande de révision 
devant  le  Tribunal  fédéral.  Le  25  mars  2015,  celui-ci  a  décidé  de  suspendre  la  
procédure  de  révision.  La  révision  d'un  arrêt  par  suite  d'une  violation  de  la  CEDH 
suppose notamment que la révision soit nécessaire pour remédier à la violation (art. 122 
let. c LTF). La révision pourrait donc se révéler superflue si les personnes concernées  
obtenaient d'être indemnisées par une autre voie. Le Conseil National est actuellement 
saisi  d'une  motion  demandant  au  Conseil  fédéral  la  création  d'un  fonds  pour  une 
indemnisation juste des victimes de l'amiante. La motion n'est provisoirement pas traitée  
parce que le Conseil fédéral a réuni une table ronde consacrée à l'amiante, destinée à 
la recherche d'améliorations en faveur des personnes malades de l'amiante et de leurs  
proches. La table ronde est dirigée par l'ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger;  
elle  comprend  des  représentants  de  l'économie,  des  syndicats,  de  l'association  des 
victimes  de  l'amiante  et  des  autorités.  Cela  montre  que  l'on  reconnaît  une  grande 
importance au problème et que des solutions devraient être trouvées dans des délais  
convenables. Il est prévisible que le Conseil National se prononcera sur la motion dès  
que les résultats de la table ronde seront connus. La procédure de révision, devant le  
Tribunal fédéral, doit dès lors être suspendue jusqu'au moment où l'on saura clairement 
si la motion est transmise et comment le fonds et la procédure d’indemnisation doivent  
être mis en place. 

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 : L'ordonnance est accessible à partir du 1er avril 2015 à 13:00 heures 
sur notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence 
(gratuit)" / "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 4F_15/2014 dans le 
champ de recherche. 
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