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[MÉTIERS]

Victimes - Amiante - Réparation

Le préjudice d'anxiété va-t-il se
• Le préjudice d'anxiété s'est émancipé pour devenir, dans le cas spécifique des victimes de l'amiante, un chef
de préjudice autonome Se pose dès lors la question de sa généralisation à d'autres cas « d'exposition ».

Le desamiantage
des batiments
«anciens» reste
une operation
a hauts risques

Le préjudice d anxiété des wcti
mes de I amiante correspond a
« une situation d inquiétude per

manenteface au risque de declaration
a tout moment d une maladie liee a
lamiante» (Soc, 25 septembre 2013
n° 12 12 HO) et comprend I ensem
ble des troubles psychologiques y
compris ceux lies au bouleversement
dans les conditions d existence en
lien avec la crainte du risque
encouru Ainsi le salarie n'a} ant pas
(encore) déclare une affection liee a
l'amiante peut solliciter la reparation
de ce préjudice La reparation d un
préjudice < d angoisse» est accordée
par la jurisprudence depuis les an
nees 90 A la difference du préjudice
d anxiété, son indemnisation sup
pose la declaration préalable d une
pathologie Le préjudice d'anxiété
s est quant a lui émancipe pour deve

mr dans le cas précis des victimes de
lamiante un chef de préjudice auto
nome spécifique et fonde sur des
criteres progressivement objectives
par la jurisprudence sociale Se pose
des lors naturellement la question de
sa généralisation a d autres cas
«dexposition»

La souffrance
psychologique réelle
En 2010 la Cour de cassation a inau
gure sa jurisprudence sur la repara
lion du sentiment d'inquiétude
éprouve par les salaries exposes a
l'amiante maîs n'ayant déclare
aucune affection liee a cette exposi
lion La Cour a juge que < les salaries
( ), se trouvaient par le fait de I em
ployeur dans une situation d inquie
tude permanente face au risque de
declaration a tout moment d'une

maladie liee a lamiante et étaient
amenés a subir des controles et exa
mens réguliers propres a réactiver
cette angoisse» (Soc , ll mai 2010
n°09 42241) et considère que les
salaries étaient fondes à être mdem
nises en raison de l'inquiétude
éprouvée indépendamment de toute
atteinte corporelle Ce préjudice re
posant sur I etat psychique de la vie
time, la jurisprudence a ete confron
tee a plusieurs problématiques telles
que la détermination du fait gênera
leur de responsabilite, la preuve de
l'anxiété et I appréciation du quan
tum de la reparation S agissant du
fondement de I action les jundic
lions \isent I article 1147 du code
civil et investissent le terrain du droit
commun de la responsabi l i te
contractuelle (Soc , 27 juin 2013
n° 12 29347) Le fait générateur de
responsabilite a ete progressivement
objective puisque le salarie n a plus
à démontrer un manquement de
I employeur a son obligation de secu
rite maîs uniquement son exposition
a l'amiante par le fait de I employeur
a charge pour ce dernier de faire etat
le cas échéant de faits exoneratoires
ayant les caractères de la force ma
jeure Cette exposition est desor
maîs présumée pour les salanes des
etablissements vises a I article 41 de
la loi du 23 decembre 1998 determi
nant les salaries eligibles a la prere
traite amiante (cf arrete) Elle sera
donc appréciée in abstracto dans
tous les autres cas puisqu'il suffit
pour le salarie de démontrer la pré
sence d'armante dans son environ
nement de travail S'agissant de la
preuve de I angoisse il s'agit d un
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généraliser ?
sujet brûlant dont le dernier épisode
marquant est survenu à l'occasion
d'un arrêt rendu par la Cour de cas-
sation le 2 juillet 2014 (n° 12-29789).
Depuis le 25 septembre 2013 et
jusqu'au 2 juillet dernier, le salarié,
qui devait initialement justifier d'un
suivi médical régulier de nature à
réactiver son sentiment d'angoisse,
n'avait qu'à rapporter la preuve de
son exposition à l'amiante, laquelle
suffisait à caractériser le préjudice
d'anxiété. Le 2 juillet dernier, la Cour
casse l'arrêt qui avait retenu l'exis-
tence d'un préjudice d'anxiété dû à
une exposition des salariés à
l'amiante avant l'inscription de l'éta-
blissement de l'employeur sur la liste
établie par arrêté ministériel, aux
motifs que « le préjudice d'anxiété, qui
ne résulte pas de la seule exposition à
un risque créé par l'amiante, est
constitué par les troubles psycholo-
giques qu'engendré la connaissance
de ce risque par les salariés ». La Cour
retient cependant que les salariés
avaient connaissance de leur exposi-
tion au risque, « au plus tôt», à la date
d'inscription de l'établissement sur
ladite liste. Le sens et la portée de cet
arrêt - qui concernait (spécifique-
ment) la détermination des indem-
nités dont le règlement serait garanti
par les ACS - seront sans doute éclai-
rés par les prochaines décisions de la
Cour. S'agissant du quantum de la
réparation, le retour à une apprécia-
tion plus subjective de l'anxiété pour-
rait faire varier les montants alloués
en réparation du préjudice ou sim-
plement la motivation des déci-
sions... La jurisprudence n'est pas
uniforme et chaque cour d'appel a sa
pratique et ses « barèmes».
Les avis sur l'objectivation du régime
du préjudice d'anxiété des victimes
de l'amiante - et sur son rayonne-

ment - sont évidemment partagés et
nuancés. La Cour de cassation y a
sans doute été sensible puisqu'elle
vient de rappeler qu'il s'agit bien de
réparer la souffrance psychologique
éprouvée par la victime, laquelle ne
doit pas être virtuelle.

Une généralisation contenue ?
Rappelons que le préjudice d'anxiété,
pas plus que le préjudice d'angoisse,
n'est prévu par la nomenclature Din-
tilhac. Néanmoins, la réparation de
la souffrance psychique de la victime
a été admise indépendamment du
pretium doloris, et ce avant même la
jurisprudence liée au contentieux de
l'amiante, lorsque l'angoisse est la
conséquence d'une atteinte corpo-
relle de la victime. Ce préjudice, s'il
est comparé au préjudice spécifique
d'anxiété des victimes de l'amiante,
présente une différence fondamen-
tale puisque sa réparation suppose
que la victime soit déjà malade ou
justifie d'une lésion et en ait
conscience. Il s'agit ici de l'angoisse
face à révolution d'une pathologie.
Ainsi, dès 1996, l'angoisse liée au vi-
rus de l'hépatite G à la suite de trans-
fusions sanguines a été réparée (Civ.
lre, 9 juillet 1996, n° 94-12868). Ce
préjudice de contamination résulte
pour la victime de la connaissance de
sa contamination par un agent exo-
gène, comportant l'apparition, à plus
ou moins brève échéance, d'une
pathologie mettant en jeu le carac-
tère vital. Un préjudice d'angoisse a
également été retenu dans d'autres
cas d'atteintes corporelles, et notam-
ment dans des cas d'accidents mor-
tels de la circulation lorsqu'il est
démontré que la victime était dans
un « état de conscience suffisant pour
envisager sa propre fin » (Crim., 15
octobre 2013, n° 12-83.055).

A RETENIR

• Le préjudice
d'anxiété répare
l'angoisse
d'une pathologie
sans que celle-ci
ne se soit déclarée.

• Pour les victimes
de l'amiante
ce préjudice est
apprécié de façon
objective. Il faut
cependant prouver
la réalité
des troubles
psychologiques

• En droit commun,
le préjudice
d'anxiété
s'insère dans
les mécanismes
de réparation de la
responsabilité civile.
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PAR JÉRÔME SPERONI

Le préjudice d'anxiété a également
été réparé en l'absence de toute
atteinte corporelle avérée dans des
cas de mise en jeu de la responsabi-
lité sur un fondement délictuel. À
titre d'illustration, une indemnisa-
tion a été octroyée au patient à qui
l'on a implanté une sonde cardiaque
déficiente, le préjudice étant carac-
térisé par « l'annonce de la dangero-
sité potentielle de ce matériel qui a eu
pour conséquence dans un premier
temps et préalablement à son retrait,
d'augmenter la surveillance médicale
du patient» qui a inéluctablement
créé un sentiment d'angoisse sans
qu'il soit besoin de justifier d'une
lésion (Civ. lre, 19 décembre 2006,
n° 05-15721). Il s'agit ici de réparer
l'inquiétude face à un risque de santé
qui ne s'est pas réalisé. Le préjudice
d'anxiété a aussi été réparé dans le
cas de l'implantation d'une antenne
relais à proximité d'une habitation
ou encore sur des cas d'exposition in
utero de patientes au Dystilbène
(DES). La Cour d'appel de Versailles
a ainsi jugé que « l'exposition in utero
au DES crée des risques aggravés de
pathologies gynécologiques exigeant
des contrôles fréquents, sources à
chaque fois d'une angoisse particu-
lière (...) ». Les juridictions « de droit
commun » font toutefois preuve de
mesure dans l'appréciation de ce
préjudice, ce qui le distingue du
préjudice d'anxiété objectivé des
victimes de l'amiante. En effet, les
juridictions s'en tiennent à une
appréciation classique de la respon-
sabilité en exigeant la preuve d'une
faute, d'un préjudice et d'un lien de
causalité. En ce sens, le préjudice
d'anxiété des victimes de l'amiante
est (et doit rester?) spécifique, les
conditions pour rapporter la preuve
de ce dommage et pour en obtenir
réparation étant particulièrement
dérogatoires au droit commun de la
responsabilité.
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