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 ME JEAN�PAUL 
TEISSONNIÈRE
Avocat spécialiste des a� aires
de l’amiante

« Le but du procès pénal dans le 
droit du travail et de l’environne-
ment, c’est la prévention. Or, les 
outils juridiques traditionnels que 
sont les délits d’homicide involon-
taire ou d’atteinte à l’intégrité phy-
sique nécessitent d’attendre que 
le dommage apparaisse. Concer-
nant l’amiante, les maladies peu-
vent mettre du temps à se déclarer, 
ce qui rend souvent, dans la réalité 
des faits, le procès utopique. Les 
responsables auront disparu, les 
entreprises n’existeront plus, les 
victimes ne seront plus contem-
poraines des coupables. Faire in-
tervenir le procès quarante ans 
plus tard n’a plus d’intérêt que 
pour la mémoire des victimes. 
D’un point de vue social, c’est inu-
tile. Se contenter de cette situation 
serait un véritable constat d’échec 
des institutions juridiques à ap-
préhender les risques modernes.

À chaque fois qu’un phénomène 
social est apparu, le souci des ju-
ristes a été de faire en sorte d’avoir 
une prise sur la réalité (la loi sur les 
accidents du travail de 1898, et la 
loi sur les maladies professionnelles 
de 1911) de manière à pouvoir la 

réguler et, dans la mesure du pos-
sible, la corriger. La nouvelle caté-
gorie de victimes que fait apparaître 
le préjudice d’anxiété rend en� n 
possible de reconstituer l’unité de 
temps et de lieu d’un procès. Cet 
outil juridique nouveau est donc 
tout à fait adapté à ces formes nou-
velles de préjudice qui interviennent 
avec des risques à e� ets di� érés.

Jusqu’à présent, les juges des 
prud’hommes s’occupaient de la 
rupture du contrat de travail, ou 
du salaire conforme à la convention 
collective �; il est probable qu’à 
l’avenir, la question des conditions 
de travail prenne une place pré-
pondérante. Je suis persuadé que 
ce préjudice d’anxiété sera un jour 
une arme de dissuasion et de pré-
vention. Les sanctions écono-
miques, les seules auxquelles les 
entreprises soient sensibles, inter-
viendront immédiatement après 
la faute. L’entreprise sera encore 
en activité et les dirigeants encore 
présents. Imaginons la contami-
nation de 10�000 personnes autour 
d’une centrale nucléaire, il y aura 
une très forte incitation écono-
mique (aujourd’hui entre 7�000 et 
15�000 � par personne) à investir 
dans des systèmes de prévention 
et de sécurité, de manière à éviter 
tous risques de contamination 
lourde.�» 

 NICOLAS MOLFESSIS
Professeur de droit à l’université 
Panthéon-Assas, secrétaire général 
du Club des juristes

« Faut-il considérer que l’arrêt 
du 11 mai 2010 pourrait s’appli-
quer à d’autres maladies profes-
sionnelles, voire pour toute hypo-
thèse d’angoisse liée au travail ? 
La décision de la Cour de cassation 
semble assez restrictive : elle 
évoque un préjudice “spéci� que”, 
relève que les salariés avaient été 
exposés à l’amiante dans un éta-
blissement � gurant dans la liste 
établie par arrêté ministériel, dont 
dépend pour partie le régime de 
préretraite instauré par la loi du 
23 décembre�1998, qu’ils se trou-
vaient “par le fait de l’employeur”, 
dans une situation d’inquiétude 
“permanente”, qu’ils devaient su-
bir des contrôles et examens ré-
guliers, facteurs, précisément, 
d’angoisse. Bref, elle prend soin 
de caractériser dans le détail la 
spéci� cité de la situation.

Il faudra sans doute prendre en 
considération la di� érence des si-
tuations plus ou moins avérées de 
risques générateurs d’inquiétude. 
Certaines se caractérisent par le fait 
que la situation dommageable a 
bien eu lieu, la victime est bien at-
teinte d’une pathologie, mais celle-

ci est évolutive, comme pour l’hé-
patite C ou la séropositivité. Dans 
une deuxième hypothèse, la situa-
tion dommageable est également 
avérée mais la victime n’est pas 
encore malade, comme avec 
l’amiante. Et la troisième, plus liti-
gieuse, dans laquelle on ignore 
encore si le danger lui-même existe.

L’angoisse repose alors sur une 
incertitude, sur de l’hypothétique. 
Dans le cas des antennes-relais, par 
exemple, l’incertitude subsiste sur 
les conséquences de leur proximité. 
La réparation du préjudice d’an-
goisse alors serait une manière de 
contourner les principes les plus 
classiques de la responsabilité ci-
vile, qui requièrent la preuve par la 
victime d’une faute du responsable, 
d’un dommage, et d’un lien de cau-
salité entre la première et le second.

Mais dans ce cas, est-il vraiment 
justi� é de réparer des craintes qui, 
au fond, pourraient n’être pas fon-
dées ? Tout n’est pas préjudice et 
tout n’est pas réparable. Et on 
pourrait craindre que la prise en 
compte des angoisses face à l’in-
connu soit un frein aux progrès et 
aux évolutions scientifiques et 
technologiques. On retrouve ici le 
débat récurrent que soulève le 
principe de précaution. » 

 RECUEILLI PAR EMMANUELLE FRIEDMANN 

 « Oui, ce sera une arme
de prévention » 

 « Tout n’est pas préjudice
et tout n’est pas réparable » 

 DÉBAT  DANS L’ACTUALITÉ Le 11 mai, un séisme de magnitude 5,1
a frappé Lorca, en Espagne, tuant neuf personnes 

 La vulnérabilité sismique

du sud de l’Europe 

 Le 11 mai, à 18 h 47 (heure locale), un trem-
blement de terre de magnitude 5,1 sur 
l’échelle ouverte de Richter a secoué la ville 
de Lorca en Murcie, une des régions de la 

péninsule Ibérique où le risque sismique est le plus 
élevé. Située à l’intérieur des terres, à peu près à 
mi-chemin entre Alicante et Grenade, c’est une ville 
de 92�000 habitants : en raison de son cœur datant 
du XVIIe, on l’a surnommée « la ville baroque ». 
«�Lorca se trouve sur une faille coulissante longue 
de 200 à 300 km », explique Jocelyn Guilbert, res-

ponsable du laboratoire de sis-
mologie du CEA à Bruyères-le-
Châtel (Essonne). L’épicentre 
du séisme était juste sous la ville 
et près de la surface du sol (entre 
1 à 3 km de profondeur), ce qui 
explique le nombre relativement 
important de tués (neuf), le fait 
que 7�000 à 11�000 personnes 
(essentiellement des immigrés 

latino-américains et africains) couchent dans les 
rues et les dégâts (12 % des constructions de la ville). 
« À 17 h 05, il y a eu un petit séisme précurseur de 
magnitude 4,5 qui a été fortement ressenti par les 
habitants et, il y a moins d’un an, un séisme de ma-
gnitude 6 mais très profond cette fois-ci avait été 
détecté dans la même région », poursuit le sismolo-
gue. Si cet événement peut, a posteriori, être mis 

en relation avec le séisme de 5,1, on ne pouvait pas 
savoir que c’était un signe avant-coureur.

«�La magnitude de ce séisme est intermédiaire, 
du même ordre que celle des séismes qui touchent 
régulièrement les Pyrénées ou les Alpes, entre 5 et 
5,5 et sans comparaison avec la magnitude 9 du 
séisme et du tsunami du 11 mars dans le nord-est 
du Japon (des milliers de morts, disparus et blessés) 
ou la magnitude du séisme et du tsunami 7,7 de 
Sumatra de 2010 (1�100 morts) », poursuit Jocelyn 
Guilbert. En Europe, chaque jour, on recense en 
moyenne une vingtaine de séismes de magnitude 
supérieure à 3, et en France, environ 1�500 de cet 
ordre de grandeur par an. À l’échelle supérieure, 
la France a déjà connu plusieurs séismes : Lambesc 
dans les Bouches-du-Rhône (6,2 en 1909, 46 décès), 
Arette dans les Hautes-Pyrénées (5,3 en 1967, 1 
mort), Nice (4,9 en 2001), Hennebont dans le Mor-
bihan (5,4 en 2002), Rambervillers dans les Vosges 
(5,4 en 2003). L’entrée en vigueur, le 1er mai dernier, 
de la nouvelle carte du risque sismique devrait 
contribuer à augmenter le nombre de constructions 
parasismiques et, à terme, faire en sorte qu’il y ait 
moins de victimes (lire La Croix du 28 avril). En 
Europe, les séismes les plus destructeurs ont eu 
lieu en Italie (L’Aquila, 6,3 en 2009, 308 morts), en 
Grèce (Athènes, 6 en 1999, 140 morts) et en Turquie 
(Izmit, 7,4 en 1999, 17�000 morts). 

 DENIS SERGENT 
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 Le préjudice d’anxiété est-il 
un outil juridique pertinent ? 

 En Europe, chaque 
jour, on recense 
en moyenne une 
vingtaine de séismes 
de magnitude 
supérieure à 3. 

 UN LIVRE 

 TRADITIONS THÉRAPEUTIQUES ET MÉDECINE DE 
DEMAIN : LES ENJEUX DE L’ETHNOPHARMACOLOGIE. 
Jacques Fleurentin, Bernard Weniger, Geneviève Bourdy, 
préface de Jean-Marie Pelt.
Éditions Ouest-France, 128 p., 17,90 € 

 Une autre manière de soigner… Bien que la médecine 
occidentale connaisse de spectaculaires succès, de plus 
en plus de personnes s’intéressent à la médecine par 
les plantes (phytothérapie) et à l’ethnopharmacologie, 
cet art de soigner au moyen de remèdes traditionnels 
– végétaux, minéraux et animaux – en prenant en 
compte le contexte culturel et spirituel du patient. 
Mais surtout, cette « médecine non conventionnelle » 
est celle avec laquelle se soigne 80 �% de la population 
des pays du Sud. À partir d’observations à la fois 
botaniques et ethnologiques réalisées sur le terrain 

(notamment au Yémen, en Afrique de l’Ouest, dans 
le Paci� que sud et en Amérique du Sud), ainsi que de 
recherches chimiques e� ectuées au laboratoire, les 
auteurs s’e� orcent de montrer l’évolution qu’a connue 
cette « interdiscipline �» au cours des dernières années. 
Alors qu’à la � n des années 1960, l’ethnopharmacolo-
gie « cherchait à découvrir des molécules bioactives à 
partir de plantes médicinales » (ce que Jean-Marie Pelt 
quali� e de démarche cartésienne), aujourd’hui elle 
« s’oriente davantage vers la validation de l’emploi des 
remèdes traditionnels et la recherche de pertinence dans 
les traitements utilisés », démarche « pascalienne �» qui 
constate que les e� ets thérapeutiques sont le fruit de 
phénomènes de synergie et de potentialisation entre 
des mélanges de molécules ou des extraits de plantes.

D. S. 
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