
En novembre 2005, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), à la demande du Secrétariat de la Convention 
de Rotterdam, a tenu un atelier sur les mécanismes 
de la carcinogenèse de la fibre et l’évaluation de 
l’amiante chrysotile et de ses substituts, sous l’égide 
du Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC) et de l’OMS, à Lyon, en France.

Lors de cet atelier, il n'a été effectué aucune évalua-
tion comparative des fibres de remplacement du 
chrysotile, et ce, malgré la demande du Secrétariat 
de la Convention. L’OMS a bien voulu évaluer les 
substituts et non pas de réévaluer les données les plus 
récentes sur le chrysotile.

Toutefois, les participants à l’atelier se sont bien 
rendu compte, à cette occasion, que les études 
scientifiques ne suffisent clairement pas à évaluer les 
effets toxiques potentiels de la plupart des fibres de 
remplacement et que les quelques études disponibles 
sur certaines fibres tendent à démontrer que les 
fibres de remplacement seraient plus sécuritaires que 
le chrysotile.

Pour le Secrétariat de la Convention, cette étude 
qu’il avait lui-même réclamée constituait un tournant 
capital. Les États membres ont donc été autorisés 
à recevoir le rapport complet de l’atelier, qui a 
été publié et distribué suffisamment d’avance pour 
permettre d’en évaluer les résultats avant toute 
discussion sur la question de la fibre chrysotile.

Extrait de la présentation de Mme S. Logan à l’atelier du 
CIRC, dont le texte a été distribué à la réunion du CIRC : 

« Lors des discussions sur l’inclusion de l’amiante 
chrysotile à la liste des produits soumis à la procé-

dure de consentement préalable en connaissance 
de cause de la Convention de Rotterdam, qui ont 
eu lieu dans le cadre de la dixième réunion du 
Comité de négociation intergouvernemental, un 
certain nombre de délégués se sont dits préoccupés 
par le manque d’information sur les effets sur la 
santé des produits de remplacement au chrysotile. 
Les renseignements sur la plupart des substituts se 
limitaient nécessairement aux données prises en 
considération par les pays exportateurs, et beaucoup 
étaient incomplets. Le Comité a alors demandé 
que le Programme international sur la sécurité des 
substances chimiques (PISSC) entreprenne, aussitôt 
que possible, une évaluation de la fibre chrysotile et 
de ses substituts.» (Notre traduction)

Malheureusement, les participants à l’atelier n’ont 
pas  entrepris d’« évaluation du risque », limitant 
plutôt leurs travaux à une évaluation du « danger ».

D’entrée de jeu, les participants ont reconnu qu’il 
existait une distinction entre « danger » et « risque »,
mais le sens exact de ces deux termes ne figure nulle 
part dans le rapport. Ainsi, cette omission va sans 
doute contribuer à perpétuer la confusion et les 
fausses perceptions d’ordre terminologique.

Il aurait fallu établir clairement la distinction entre la 
détermination du danger et l’évaluation du risque :
alors que la détermination du danger sert simple-
ment à décrire, à l’aide de l’information disponible, 
le  potentiel d’un agent, d’un mélange de substances 
ou d’une activité, l’évaluation du risque renvoie à la 
probabilité que la  toxicité devienne manifeste dans 
des conditions d’utilisation  concrète. Par exemple, 
le mode de classification du  potentiel cancérogène 
chez l’homme, employé actuellement par le CIRC, 
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est strictement un exercice de détermination du 
danger, non une procédure d’évaluation du risque 
 permettant d’analyser le risque en fonction des 
conditions d’exposition.

Pourquoi alors les experts présents à l’atelier ont-ils opté 
pour une « évaluation du danger » et une  classification 
selon des termes comme « faible », « moyen »,  
« élevé » et « indéterminé » ? Non seulement cet exer-
cice de détermination du danger ne tient pas sur le 
plan scientifique, mais il contribue à la confusion. 
Pourquoi ne pas avoir simplement utilisé le mode de 
classification déjà en usage au CIRC ?

Pour mettre les choses au clair, voici les définitions 
qu’il aurait fallu utiliser.

Danger : Source de risque qui n’implique pas néces-
sairement la possibilité d’une occurrence. Un danger 
produit un risque uniquement s’il existe une voie 
d’exposition et si l’exposition peut vraisemblable-
ment avoir des conséquences néfastes.

Caractérisation du risque : Processus comportant 
l’intégration des données, la détermination du 
danger, la description des voies d’exposition et les 
relations dose/effet, en vue d’établir la nature et la 
probabilité des conséquences néfastes.

Dans la classification actuelle du CIRC, les rayons X 
et gamma, le rayonnement solaire, les contraceptifs 
oraux, l’œstrogénothérapie post ménopausique, font 
partie du groupe 1. Cela signifie uniquement que 
ces agents ou activités renferment un potentiel can-
cérogène. Rien n’a été entrepris, pour faire comme 
au cours de l’atelier, une évaluation du « danger ». Si 
les données actuelles sont insuffisantes pour classer 
les agents ou activités dans le groupe 1, on se rabat 
alors sur une autre catégorie, le groupe 3, où une 
activité ou un agent qu’on présume cancérogène 
est qualifié d’« inclassable quant à sa cancérogé-
nicité pour l’homme ». Tout agent, à l’égard duquel 
l’information toxicologique ou épidémiologique est 
limitée ou nulle, est automatiquement rangé dans 
le groupe 3. Ainsi, tout agent qui n’a fait l’objet 
d’aucune évaluation fait partie du groupe 3.

Pour résumer, le rapport de l’atelier aurait dû simple-
ment présenter une détermination du danger, sans 
la présenter en classification du risque par des 
termes comme « faible », « moyen », « élevé » et 
« indéterminé ». En procédant ainsi, l’atelier aurait 
reconnu qu’à quelques exceptions près, la plupart des 
substituts du chrysotile sont « inclassables » (groupe 
3 de la classification du CIRC), établissant du même 
coup l’absence de preuve probante et convain-
cante de leur innocuité et la nécessité de mener 
d’autres recherches pour documenter suffisamment 
la détermination du  danger et l’évaluation du ris-
que concernant l’utilisation de ces substituts. Dans 
l’intervalle, les études sur la biopersistance et les 
données histopathologiques demeurent les outils  
les plus utiles pour la détermination du danger.

Pour ces raisons, le rapport n’a pas contribué à une 
prise de décision fondée sur des faits scientifiques, 
car pour la plupart des substituts, les preuves ne sont 
tout simplement pas encore disponibles. La seule 
démarche judicieuse à l’égard des substituts serait 
donc d’agir avec prudence jusqu’à la présentation de 
preuves tangibles.

Un des aspects les plus importants de tout discours 
sérieux et responsable sur l’amiante est l’obligation 
d’inclure tous les éléments scientifiques. Plus parti-
culièrement, il s’agit de prendre en considération 
les études scientifiques récentes, qui établissent une 
distinction claire entre les risques pour la santé 
associés à la fibre de chrysotile et à la fibre d’amiante 
amphibolique. Il va sans dire que l’OMS devrait exa-
miner la monographie HEC No 203 du PISSC, Chrysotile 
Asbestos (1998), comme le demande la Convention 
de Rotterdam (voir l’extrait de la présentation de 
Mme Logan), afin de faire le point sur les  nouvelles 
données toxicologiques et épidémiologiques, aussi 
abondantes que pertinentes, qui ont été publiées 
depuis dix ans. Les études rapportées démontrent  
clairement que le chrysotile, utilisé de façon contrôlée, 
présente un risque considérablement moins grand 
que les amphiboles. Elles démontrent également que, 
à un niveau faible d’exposition, le chrysotile seul ne 
présente pas de risque mesurable pour la santé. Il est 
donc urgent de se pencher sur ces études.
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Le Dossier De L’aMiante : une Mine D’or Pour L’inDustrie Du Litige !

De plus en plus d’informations tendent à confirmer 
que les dossiers de poursuite en lien avec l’amiante 
constituent de véritables mines d’or pour des firmes 
d’avocats et  certains médecins. À un point tel qu’il 
semble qu’un système  frauduleux, mettant en cause 
autant des experts complaisants que des avocats 
cupides, ait été mis en place pour créer de toutes 
pièces de faux cas de réclamations basées sur de 
fausses analyses, engorger les tribunaux de requêtes 
et faire payer des sommes colossales aux entreprises 
visées, les acculant même à la faillite. Un phénomène 
d’autant plus inquiétant qu’il est en croissance et vise 
ultimement l’ensemble de la population, qui se trouve 
à éponger les coûts disproportionnés entraînés par ce 
douteux manège. 

La situation est suffisamment préoccupante pour 
que certains médias, dont le prestigieux Wall Street 
Journal, dans son édition du 7 avril 2009, en ait fait 
état et que le président de la Chambre de commerce 
des États-Unis d’Amérique en ait informé officielle-
ment le Procureur général de l’administration améric-
aine en lui demandant d’intervenir en raison du 
nombre d’États visés, de l’ampleur de ces activités et 
de leurs effets très néfastes sur plusieurs entreprises, 
sans compter les dommages causés aux vraies victimes 
d’exposition à l’amiante, qui voient leur cause indû-
ment retardée.

Un expert américain a même estimé le coût total de 
cette fraude à au moins 40 milliards $. Les « fausses 
plaintes » seraient le fait d’un réseau de plaignants 
appuyés par des firmes d’avocats, des médecins et 
des supposés témoins experts. Il s’agirait de toute une 
organisation fondée sur la complaisance et l’argent, 
incluant la production de faux diagnostics basés sur 
des faux tests médicaux, des formulaires pré imprimés 
de plainte, etc. La stratégie utilisée consiste à inonder 
par le dépôt de plaintes volumineuses les tribunaux 
de certains États. Leurs actions auraient déjà causé à 
ce jour, seulement aux États-Unis, la faillite de plus de  
80 entreprises, la perte de quelque 60 000 emplois 
et pire encore, engorgé le système avec des causes 
douteuses, occasionnant des délais pour les véritables 
victimes en attente de procès et de compensation. 

Dans certains États, des juges ont commencé à 
 dénoncer ouvertement ces pratiques frauduleuses. 
Des médecins ont aussi été mis au ban pour abus, 
d’ailleurs, des informations circulent à l’effet qu’un 
seul médecin aurait prétendu avoir diagnostiqué pas 
moins de 7 000 patients, alors qu’il aurait échoué à 
l’examen qui certifie la capacité des médecins à lire 
des résultats de rayons X du poumon ; il aurait égale-
ment déposé des rapports pratiquement identiques 
pour tous les patients visés… Un autre médecin, 
pourtant réputé de New York, qui aurait  diagnostiqué 
des problèmes de santé en lien avec l’amiante à  
51 000 patients, a vu son permis de pratique révoqué 
par l’État, pour fraude.
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De plus en plus d’observateurs demandent au gou-
vernement d’adopter une loi empêchant ce type de 
pratiques frauduleuses, qui coûtent des fortunes 
aux entreprises et ultimement à l’ensemble des 
contribuables. On peut constater d’ailleurs, que dans 
plusieurs pays, différents groupes et militants anti-
amiante semblent être devenus des instruments de 
lobby afin de pousser au maximum des poursuites 
même frivoles devant les tribunaux. De toute évi-
dence, il s’agit pour eux d’une plateforme efficace 
dans leur campagne de bannissement, qui leur per-
met de projeter une image extrêmement négative et 
souvent faussée de l’amiante, incluant le chrysotile, 
même s'il est démontré scientifiquement que son 
niveau de risque, lorsque contrôlé, est significative-
ment plus bas. 

Ce qui se passe aux États-Unis risque fort de se 
généraliser aux autres pays ayant utilisé l’amiante au 
fil des ans, qui auraient intérêt à ouvrir l’œil sur ces 
pratiques douteuses et nuisibles. Une enquête bien 
menée sur les liens y compris ceux financiers entre 
ces firmes d’avocats et les groupes en faveur du ban-
nissement serait certainement des plus instructives… 
Quoi qu’il en soit, une chose est sûre, pour certains 
bureaux d’avocats et de médecins, le dossier de 
l’amiante s’avère une véritable mine d’or et alimenter 
la psychose anti-amiante apporte de l’eau à leur 
moulin.

Rappelons que l’influent magazine Fortune déjà en 
2004, sous la plume de M. Roger Parloff, a soulevé à 
quelques reprises ce sujet qui a été baptisé «The New 
Asbestos Scandal». C’est un dossier à suivre !

Des ConférenCes internationaLes sur Le ChrysotiLe 

Le 6 mars 2009 s’est tenue à Bangkok, en Thaïlande, 
une  conférence internationale pour faire le point sur 
les études scientifiques récentes, notamment celles 
concernant la  comparaison entre les risques associés 
au chrysotile et aux amphiboles, une recension des 
politiques d’utilisation  sécuritaire dans le monde, 
l’évolution des maladies causées par l’amiante en fonc-
tion des usages passés et de l’utilisation contempo-
raine, la comparaison entre les propriétés du chrysotile 
et celles des fibres et produits de remplacement. 

De plus, cette rencontre a été l’occasion d'exposer 
les changements apportés à la réglementation thaï-
landaise concernant l’étiquetage des produits, ainsi 
que les normes s’appliquant au chrysotile-ciment, 
tant dans l’industrie de la construction que dans les 
entreprises manufacturières de ce pays.

Une autre rencontre internationale s’est tenue en 
Russie le 24 mars dernier. Organisée par les syndicats 
russes, elle a réuni des dirigeants syndicaux de plu-
sieurs pays pour discuter de la situation de l’industrie 

du chrysotile dans leurs pays respectifs, échanger des 
informations sur l’utilisation sécuritaire et contrôlée 
et la protection des travailleurs, et s’entendre sur 
un plan de mobilisation commun pour faire échec à 
la croisade des tenants d’un bannissement total de 
l’amiante, incluant le chrysotile. 
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Des représentants des syndicats du Québec (Canada) y 
ont participé et ont présenté leurs  expériences en ce 
qui a trait à l’usage responsable du chrysotile. Ils en ont 
profité pour rappeler les faits concernant l’utilisation 
responsable du chrysotile, dénoncer les militants qui 
font fi des avancées en termes d’utilisation sécuritaire 
dues notamment à d’importantes batailles syndicales 
menées il y a des décennies et qui entretiennent 
savamment la confusion entre les usages passés et 
modernes. Ils ont aussi soulevé la question des risques 
liés aux fibres et produits de remplacement et vanté 
l’expertise des travailleurs en matière de sécurité, une 
expertise qu’il est important de continuer à exporter 
dans les pays utilisateurs. 



6

Comme on peut le lire dans Le Monde du 21 février 
2009, la Commission européenne a soumis aux États 
membres sa proposition de dérogations pour des 
produits contenant de l’amiante. Le texte rappelle 
aux pays de l’Union européenne qu'ils ont le droit 
d'utiliser des fibres d'amiante dans les installations 
d’électrolyse existantes et y ajoute un nouveau 
paragraphe indiquant qu'il serait permis, à certaines 
conditions, de placer sur le marché des articles 
contenant de l’amiante (bateaux, avions, etc.), qui 

sont déjà en place et utilisés, avant le 1er janvier 
2005. Il s’agit essentiellement de prolonger la déroga-
tion existante pour les diaphragmes dans l’industrie 
du chlore et d’autoriser l’usage d’articles contenant 
de l’amiante utilisé avant 2005. Les États membres 
devront présenter un rapport à la Commission le 
1er juin 2011. Cette décision n’est cependant pas 
encore définitive. Elle le deviendra dans six mois si le 
Parlement européen ne la modifie pas.

La CoMMission euroPéenne reVoit Les Mesures D’interDiCtion De L’aMiante 
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Le 16 avril dernier, journée internationale des syndi-
cats en faveur du chrysotile, s’est tenue dans l’allée du 
Congrès à Brasilia une grande manifestation réunis-
sant plus de 4 000 travailleurs brésiliens en faveur de 
l’utilisation sécuritaire et contrôlée du chrysotile et 
du maintien des quelque 170 000 emplois directs et 
indirects en lien avec cette industrie. 

Répondant à l’appel de la Confédération nationale 
des travailleurs du chrysotile, les travailleurs voulaient  
faire entendre leur voix concernant le fait que 
les maladies en lien avec l’amiante, toutes fibres 

confondues résultent des méthodes de travail du 
passé, aujourd’hui révolues et interdites. Les mani-
festants se sont adressés aux ministres du travail, 
de l’environnement et de la santé et ont également 
participé à une audience publique au Sénat pour 
sensibiliser les parlementaires, avant de déposer des 
documents à la Cour suprême, portant sur l’utilisation 
sécuritaire et responsable, et pressant les magistrats 
de prendre une décision rendant inconstitutionnelle 
toute législation de l’État prévoyant le bannisse-
ment du chrysotile. Les travailleurs ont déposé des 
documents attestant, qu’utilisé de façon sécuritaire, 
le chrysotile ne comporte pas de risque mesurable 
pour les travailleurs et ont plaidé qu’un bannisse-
ment ferait perdre injustement des dizaines de 
milliers d’emplois.

À cette occasion, les travailleurs ont aussi reçu l’appui 
de plusieurs sénateurs à leurs démarches visant à 
ce que ne soit pas adoptée une législation prônant 
le bannissement du chrysotile et ils ont dénoncé 
la démarche d’inspiration douteuse de plusieurs 
militants anti-amiante, qui encouragent un tel ban-
nissement. Cela permet ensuite à des entreprises 
d'inonder le marché avec leurs produits de fibre de 
verre, de PVC, ou autres, présentant un risque poten-
tiel pour la santé humaine.

granDe Manifestation en faVeur De L’utiLisation séCuritaire  
Du ChrysotiLe au BrésiL



L’AIC a produit un document, 
intitulé « 100 000 morts »… 
par an à cause de l’amiante  ? 
Discerner les mythes de la 
réalité, qui explique d’où 
vient cette donnée éton-
nante et décortique le vrai 
du faux en ce qui a trait 
à certaines statistiques alar-
mistes en plus de donner les 
références d’une trentaine 
d’études récentes portant 
sur le niveau de risque asso-
cié au chrysotile. Vous pouvez vous la procurer en 
communiquant avec ica@chrysotile.com.

nouvelle publication de l’institut du chrysotile

Fidèle à son mandat de 
formation et d’information 
sur l’utilisation sécuritaire 
du chrysotile, l’Institut du 
chrysotile a récemment publié  
un manuel intitulé Règles de 
base pour le contrôle de la 
poussière d’amiante-chryso-
tile, dans le but d’assurer 
la sécurité des travailleurs, 
qui manipulent des fibres 
de chrysotile. Le document 

présente les meilleurs procédés de dépoussiérage 
utilisés de nos jours dans le cadre d’un usage contrôlé 
et responsable. 

En 1988, le manuel Règles de base pour le contrôle de 
la poussière d’amiante a été rédigé par le professeur 
Gordon M. Bragg, mis en page et illustré par Gordon 
J. Weber et publié par l’Institut du chrysotile. Il a été 
revu et réimprimé en 1989 et en 1990. 

À la demande de l’Institut, cet important manuel a été 
révisé en 2008 à la lumière des pratiques de travail et 
des mesures de précaution en place aujourd’hui.  

utilisation sécuritaire

La mise en place de bonnes pratiques de travail, de 
lois et de règlements sur l’utilisation responsable et 
sécuritaire du chrysotile est nécessaire pour assurer 
aux travailleurs un milieu de travail sûr et acceptable 
et la protection de leur santé. 

Ce sont les efforts combinés des gouvernements, 
des syndicats, des travailleurs et de l’industrie qui 
permettent de concevoir un programme d’utilisation 
sécuritaire du chrysotile. 

Ce manuel constitue une référence facile à con-
sulter en ce qui a trait aux méthodes appropriées de 
lutte contre les poussières qui favorisent les bonnes 
pratiques de travail. La protection de la santé doit 
toujours demeurer au cœur des préoccupations et 
tous les efforts, les appuis et les ressources nécessaires 
doivent être mis en place pour l’assurer. La lutte contre 
les poussières est une question de responsabilité et de 
bon sens. Elle doit constituer un objectif global si l’on 
veut relever le défi posé par la sécurité et la protec-
tion de la santé. C’est le meilleur moyen d’éliminer les 
maladies professionnelles et d’assurer un milieu de 
travail sécuritaire. La combinaison de tous ces efforts 
doit être au premier rang des priorités. 

Pour se procurer cette publication, vous pouvez vous 
adresser à l’Institut du chrysotile au info@chrysotile.com.

nouVeLLes PuBLiCations


