Décès dus à l’amiante en Italie : nouvelle condamnation
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Cinq ans après que la Cour suprême italienne eut annulé les verdicts de culpabilité prononcés contre le
milliardaire suisse Stephen Schmidheiny pour raisons techniques (2014), le prévenu a de nouveau été
reconnu coupable du décès de citoyens italiens par l'amiante.1 Peu après midi, le 23 mai 2019, un tribunal
de Turin a condamné par contumace Schmidheiny, âgé de 71 ans, ancien actionnaire majoritaire de la
société d’amiante italienne Eternit, par contumace à quatre ans d'emprisonnement pour l'homicide
involontaire coupable de deux personnes de Cavagnolo, toutes deux décédé de maladies liées à l'amiante
; l’un des défunts était un ancien employé d’Eternit qui avait succombé à l’asbestose, tandis que l’autre
était une femme qui vivait dans la région située à proximité de l’usine de Cavagnolo qui appartenait à la
société, et qui est décédée d’un cancer du poumon.2 Le procureur général, Gianfranco Colace, avait
réclamé une peine de sept ans d'emprisonnement, soit le maximum autorisé.
Le juge Cristiano Trevisan a ordonné à Schmidheiny de payer tous les frais de justice, les honoraires des
avocats des plaignants et des dommages-intérêts provisoires de 15 000 € à divers groupes, notamment la
région du Piémont, des syndicats et des associations de la société civile. Le juge a autorisé les proches
des victimes et les parties civiles à demander réparation devant les tribunaux civils. Schmidheiny s'est
également vu interdire toute fonction publique pendant trois ans.3

Commentant le verdict, le président de l'Association des victimes de l'amiante et des membres de la famille
de Casale Monferrato (AFeVA), Giuliana Busto - qui comparaissait à la Cour avec une délégation de
membres de l'AFEVA - a déclaré: «C'est un début, même si la route est encore longue." Le procureur
Gianfranco Colace a considéré la condamnation comme un «premier pas», en espérant que «cette décision
marquera le retour de jugements plus attentifs aux victimes». Qualifiant le jugement de « scandaleux », les
avocats de l'accusé ont annoncé qu'ils feraient appel. D'anciens employés suisses de l'homme d'affaires
milliardaire ont déclaré qu'il était "le bouc émissaire de l'inertie de l'Etat italien", qui "n'a pas réglementé
pendant des décennies le traitement et l'utilisation de l'amiante".
D'autres procès sont en cours contre Schmidheiny, accusé d'homicide volontaire dans des centaines
d’affaires à Naples (8 décès) et à Vercelli (392 décès, dont ceux de 243 personnes ayant travaillé à l'usine
Eternit de Casale Monferrato).4
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