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Protéger les travailleurs contre l’amiante 
L’amiante est l’une des principales causes de cancers d’origine professionnelle, malgré son interdiction à l’échelle 
de l’Union européenne en 2005. Les risques liés à l’amiante persistent et constitueront un facteur de risque pour 
la santé dans le contexte de la «vague de rénovations» du pacte vert pour l’Europe, visant à contribuer à rendre 
les bâtiments adaptés à une Europe climatiquement neutre. Un rapport d’initiative législative présentant des 
propositions en vue d’une «stratégie européenne pour l’élimination totale de l’amiante» (SEETA) devrait être 
voté lors de la session plénière d’octobre II. 

Contexte 
Comme l’a souligné le Service de recherche EPRS dans une évaluation de la valeur ajoutée européenne 
publiée en mars 2021, l’amiante était couramment utilisé à des fins commerciales et industrielles en raison 
de ses qualités (durabilité et résistance à la chaleur, au feu, à l’électricité et aux produits chimiques) ainsi 
que du faible coût de l’extraction minière et de la production, avant la découverte de ses risques graves 
pour la santé. Les risques liés à l’amiante persistent lorsque des travaux (effectués par des ouvriers du 
bâtiment, mais aussi par des 'bricoleurs') liés à l’entretien, à la démolition ou à la rénovation de bâtiments 
entraînent une exposition importante à l’amiante. L’amiante est encore présent dans de nombreux 
bâtiments et infrastructures construits avant 2005, date à laquelle l’Union européenne a interdit l’amiante. 
Par conséquent, de nombreuses personnes vivent ou travaillent dans des bâtiments contenant de 
l’amiante. L’exposition à l’amiante peut entraîner des risques élevés de développer des maladies, 
notamment l’asbestose, des cancers du poumon, du larynx et de l’ovaire, et le mésothéliome (cancer 
touchant la plèvre et le péritoine). L’amiante provoque entre 30 000 et 90 000 décès par an au sein de 
l’Union. L’amiante est toujours utilisé dans des pays comme la Chine, l’Inde et la Russie. 

Commission européenne 
Dans la lettre d’intention accompagnant son discours sur l’état de l’Union, prononcé devant le Parlement 
européen le 15 septembre 2021, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a 
annoncé son intention de présenter une proposition législative visant à protéger davantage les travailleurs 
contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail (dans la rubrique «Une économie au 
service des personnes»). La Commission avait déjà proposé de mettre à jour la directive 2009/148/CE sur 
l’amiante au travail dans le cadre du Plan européen pour vaincre le cancer. Dans son cadre stratégique de 
l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027, de juin 2021, 
elle a fait observer que, «à la lumière des données scientifiques les plus récentes, la valeur limite d’exposition 
à l’amiante doit être revue à la baisse». 

Position du Parlement européen 
En mars 2013, le Parlement européen avait déjà adopté une résolution sur les risques liés à l’amiante pour 
la santé au travail, dans laquelle il avait invité l’Union européenne à élaborer un modèle pour la détection 
et l’enregistrement de l’amiante dans les États membres. Le 27 septembre 2021, la commission de l’emploi 
et des affaires sociales (EMPL) du Parlement a adopté un rapport d’initiative législative contenant des 
recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs contre l’amiante (au titre de l’article 47 
du règlement intérieur du Parlement). Elle recommande à la Commission de présenter une «stratégie 
européenne pour l’élimination totale de l’amiante» (SEETA) dans l’Union, avec une approche intégrée 
associant plusieurs domaines d’action et visant au désamiantage total et en toute sécurité de 
l’environnement bâti, tout en renforçant la protection des travailleurs et le soutien aux victimes et à leurs 
familles, et en prenant en considération les propriétaires des bâtiments. Outre l’appel à mettre à jour la 
valeur limite d’exposition à l’amiante, qui devrait être fixée à 0,001 fibre/cm3, la commission EMPL soutient, 
entre autres, une proposition visant à mettre à jour la directive 2009/148/CE, une proposition législative sur 
la reconnaissance des maladies professionnelles et des normes minimales d’indemnisation des victimes de 
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maladies professionnelles liées à l’amiante, et une proposition législative relative à l’inspection obligatoire 
des bâtiments. 

Rapport d’initiative législative: 2019/2182(INL); commission compétente au fond: EMPL; rapporteur: Nikolaj 
Villumsen (The Left, Danemark). 
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