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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les risques liés à l'amiante pour la santé au travail et les perspectives d'élimination 
complète de l'amiante encore existante
(2012/2065(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l'Union européenne, et en particulier son préambule et ses articles 3 et 6,

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier ses articles 6, 9, 
151, 153, 156, et 168,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 1, 
3, 6, 31, 37 et 351,

– vu la résolution de l'OIT du 1er juin 2006 sur l'amiante,

– vu la convention de l'OIT du 16 juin 1989 sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante,

– vu les déclarations de l'OMC sur l'amiante,

– vu la déclaration sur la protection des travailleurs lors de la conférence de Dresde sur 
l'amiante (2003),

– vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé du personnel au 
travail (la directive-cadre)2,

– vu la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions 
minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou 
mobiles3,

– vu la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante 
pendant le travail4,

– vu la recommandation 90/326/CEE de la Commission aux États membres, du 
22 mai 1990, concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles5,

– vu la communication de la Commission intitulée "Améliorer la qualité et la productivité 
au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail" 
(COM(2007)0062),

–  vu le document de travail des services de la Commission européenne du 24 avril 2011 
                                               
1 JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.
2 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
3 JO L 245 du 26.8.1992, p. 6.
4 JO L 330 du 16.12.2009, p. 28.
5 JO L 160 du 26.6.1990, p. 39.
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intitulé "L'évaluation à mi-parcours de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et 
la sécurité au travail" (SEC(2011)0547),

– vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la 
santé et la sécurité au travail1,

– vu sa résolution du 7 mai 2009 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le 
règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII2,

– vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l'examen à mi-parcours de la stratégie 
européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail3,

– vu le rapport du comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT) sur la 
campagne européenne sur l'amiante (2006),

– vu le rapport de l'OMC intitulé "Prévenir la maladie grâce à un environnement sain: il est 
nécessaire de prendre des mesures concernant les produits chimiques gravement 
préoccupants pour la santé publique"4,

– vu la monographie 100C du centre international de recherche sur le cancer (CIRC) 
intitulée "Métaux, arsenic, poussières et fibres: une révision des cancérogènes humains" 
(2012)5,

– vu la déclaration de la Commission internationale de la santé au travail (CIST) sur 
l'interdiction mondiale de l'amiante et l'élimination des maladies liées à l'amiante6,

– vu les notes informatives de la Commission sur les maladies professionnelles – Un guide 
de diagnostic (2009)7,

– vu le rapport d'enquête 24/E (avril 2006) d'Eurogip intitulé "Les maladies professionnelles 
liées à l'amiante en Europe. Reconnaissance - Chiffres - Dispositifs spécifiques"8,

– vu le rapport 08/F (août 2004) d'Eurogip intitulé "Coût et financement des maladies 
professionnelles en Europe"9,

– vu l'article 48 de son règlement,

                                               
1 JO C 41 E du 19.2.2009, p. 14.
2 JO C 212 E du 5.8.2010, p. 106.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0589.
4 http://www.who.int/ipcs/features/10chemicals_fr.pdf
5 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C.pdf
6

http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/news/pdf/ICOH%20Statement%20on%20global%20asbestos%20
ban.pdf
7 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3155&langId=en
8 http://www.eurogip.fr/fr/docs/EUROGIP-24F-MPamiante.pdf
9 http://www.eurogip.fr/fr/docs/Eurogip_cout_financement_2004_08F.pdf
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– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A. considérant que tous les types d'amiante sont dangereux et que les risques associés à cette 
matière ont été documentés et réglementés; considérant que les effets les plus nuisibles 
pour la santé associés aux fibres d'amiante inhalées apparaissent des décennies après 
l'exposition;

B. considérant que des risques accrus de cancer ont été observés chez des populations 
exposées à de faibles niveaux de fibres d'amiante, y compris des fibres chrysotiles;

C. considérant que, malgré l'interdiction d'utiliser de l'amiante, cette matière se trouve encore 
dans de nombreux navires, trains et, en particulier, des bâtiments dont de nombreux 
bâtiments publics;

D. considérant que, malgré cette interdiction, la surveillance actuelle des marchés ne permet
pas d'empêcher l'importation de l'amiante sur les marchés européens;

E. considérant que de nombreux États membres ont dispensé des formations aux ouvriers 
dans le domaine de la démolition, de la construction et de l'entretien, ainsi qu'à d'autres 
personnes chargées de l'élimination de matériaux contenant de l'amiante (MCA);

F. considérant que de nombreux travailleurs sont exposés à l'amiante dans le cadre de leurs 
activités professionnelles;

G. considérant que dans de nombreux États membres qui interdisent depuis longtemps 
l'amiante, les jeunes travailleurs et ouvriers du bâtiment ne reconnaissent pas l'amiante 
dans les bâtiments lorsqu'ils effectuent des travaux de remise à neuf ou de démolition;

H. considérant que de nombreux MCA ont déjà été éliminés, scellés ou encapsulés, et que de 
nombreux propriétaires d'entreprises et de bâtiments disposent de documents précis sur les 
sites de désamiantage;

I. considérant que les MCA ont généralement un cycle de vie de 30 à 50 ans; considérant 
que cette situation entraînera une augmentation des projets de rénovation et de 
construction, et donc du nombre de travailleurs exposés;

J. considérant que le succès des réglementations en matière d'amiante dans les États 
membres est limité en raison d'une mauvaise connaissance des MCA existants;

K. considérant que l'emplacement des MCA est souvent dissimulé et que les informations 
relatives à ces emplacements disparaissent au fil du temps;

L. considérant qu'un audit obligatoire des bâtiments afin d'y déceler la présence d'amiante 
constituerait une base solide et documentée pour les programmes de désamiantage 
nationaux, régionaux et européens;

M. considérant que l'Union européenne a élaboré une politique ambitieuse pour l'efficacité 
énergétique et que la directive révisée sur l'efficacité énergétique devrait inaugurer une 
stratégie à long terme pour la rénovation des bâtiments dans chaque État membre, mais 
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que cette politique n'est pas combinée avec les stratégies en matière de désamiantage;

N. considérant que les doutes liés à la présence, à l'encapsulation ou à l'élimination de 
l'amiante dans des bâtiments spécifiques conduisent à d'éventuels conflits entre les 
employeurs et les travailleurs; considérant qu'une connaissance préalable de la présence 
d'amiante permettra de garantir des conditions de travail beaucoup plus sûres, en 
particulier lors de travaux de remise à neuf;

O. considérant que l'encapsulation ou le scellement des MCA ne doivent être autorisés que 
lorsque les matériaux sont étiquetés de manière adéquate avec une mise en garde;

P. considérant que trois États membres autorisent toujours les fibres d'amiante dans les 
cellules d'électrolyse, alors que des alternatives techniques existent et ont été mises en 
œuvre avec succès dans d'autres pays;

Q. considérant qu'il existe des différences encore trop importantes dans les programmes des 
États membres relatifs à la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'amiante;

R. considérant que le faible nombre de déclarations de maladies liées à l'amiante est l'un des 
principaux obstacles pour le traitement des victimes;

S. considérant que les programmes nationaux de surveillance de la santé destinés aux 
travailleurs exposés à l'amiante présentent de fortes divergences dans l'Union européenne, 
en particulier en ce qui concerne le suivi médical post-professionnel;

T. considérant que l'exposition à l'amiante constitue une menace pour le grand public et 
qu'elle provoque des maladies d'une ampleur reconnue;

U. considérant que, selon les estimations de l'OMC, le nombre de cas de maladies liées à 
l'amiante dans l'Union européenne se situe entre 20 000 et 30 000 par an, et que ce nombre 
va encore augmenter;

V. considérant qu'en raison de la très longue période de latence et du manque d'informations 
au sein du personnel médical, les prestataires de soins de santé ne fournissent pas souvent 
un soutien adéquat aux victimes;

W. considérant que la Pologne est le seul État membre à avoir adopté un plan d'action pour un 
pays sans amiante;

X. considérant que les inspections du travail deviennent moins fréquentes dans de nombreux 
États membres et qu'une tendance à une plus grande déréglementation augmente les 
risques liés à l'amiante;

Y. considérant que de nombreux ouvriers et utilisateurs des bâtiments restent sans protection 
contre des risques élevés d'exposition à l'amiante;

Z. considérant que, malgré une interdiction, des millions de tonnes d'amiante se trouvent 
encore dans des bâtiments et qu'il n'existe aucun registre indiquant leur emplacement ni la 
quantité d'amiante à éliminer;
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Détection et enregistrement de l'amiante

1. demande instamment à l'Union européenne de rendre la détection et l'enregistrement de 
l'amiante obligatoire;

2. recommande vivement à l'Union européenne d'élaborer des modèles visant à contrôler 
l'amiante existant dans des bâtiments privés et publics;

3. prie l'Union européenne de mettre en place des plans d'action pour les propriétaires de 
bâtiments publics en vue de l'élimination sûre de l'amiante et afin d'encourager les 
propriétaires de maisons privées à vérifier la présence de MCA dans leurs bâtiments;

4. demande instamment à la Commission d'intégrer la question de l'amiante dans d'autres 
politiques, telles que la politique européenne sur l'efficacité énergétique;

5. propose de combiner une stratégie pour la rénovation des bâtiments afin d'en améliorer 
l'efficacité énergétique, en parallèle avec l'élimination complète de l'amiante;

6. prie la Commission de rendre obligatoire la mise en place de registres publics sur 
l'amiante par les États membres;

7. invite l'Union européenne à obliger les propriétaires de bâtiments à informer l'inspection 
du travail des plans prévus pour des travaux impliquant des MCA;

8. invite les secrétaires généraux des institutions européennes à fournir un registre complet –
qui devrait être ouvert au public – des MCA qui se trouvent dans les bâtiments de l'Union 
européenne;

Assurer les qualifications et la formation

9. invite l'Union européenne à mettre en place des exigences minimales pour garantir des 
qualifications obligatoires en matière d'amiante chez les ingénieurs civils et les 
architectes, ainsi que les employés de sociétés de désamiantage agréées, et à fournir des 
qualifications en matière d'amiante pour la formation d'autres travailleurs susceptibles 
d'être exposés à l'amiante;

10. invite la Commission à proposer une directive spécifique comprenant des exigences 
minimales pour la formation professionnelle des ouvriers du bâtiment et de l'entretien, y 
compris les professionnels de la construction qui travaillent parfois avec l'amiante;

11. invite l'Union européenne, au travers du CHRIT et des inspections nationales du travail, à 
garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une formation en matière de MCA;

Élaboration de programmes de désamiantage

12. prie instamment l'Union européenne de lancer des plans d'action pour le désamiantage aux 
niveaux européen, national et régional, qui devront comprendre: la législation, l'éducation 
et l'information, la formation des employés du secteur public, la formation nationale et 
internationale, des activités de sensibilisation liées au désamiantage et à l’élimination des 
produits contenant de l'amiante des bâtiments, des équipements publics et des sites 
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d'anciennes usines d'amiante, le nettoyage des bâtiments, la construction de décharges et 
d'installations pour la destruction de l'amiante et de débris contenant de l'amiante, le suivi 
de la mise en œuvre des réglementations, des évaluations de l'exposition du personnel à 
risque et la protection de la santé;

13. invite instamment la Commission à réduire la valeur seuil pour les fibres d'amiante;

14. invite l'Union européenne, au travers du CHRIT et des inspections nationales du travail, à 
veiller à l'entière application des réglementations européennes et nationales en matière 
d'amiante;

15. invite l'Union européenne à établir une feuille de route pour des lieux de travail et un 
environnement sans amiante, sur la base des principes énoncés par l'OMS;

16. invite la Commission à inclure une stratégie coordonnée sur l'amiante dans la prochaine 
stratégie de l'UE pour la santé et la sécurité 2014-2020;

17. invite la Commission à réviser immédiatement les dispositions relatives aux exceptions 
pour l'amiante chrysotile, prévues à l'annexe XVII du règlement REACH;

18. invite la Commission à améliorer la surveillance du marché pour garantir que des MCA 
n'entrent plus dans l'Union européenne;

Critères pour la reconnaissance des maladies liées à l'amiante

19. reconnaît que les deux recommandations sur les maladies professionnelles n'ont pas abouti 
à des normes et des procédures nationales harmonisées d'identification, de notification, de 
reconnaissance et d'indemnisation des maladies liées à l'amiante, et que les systèmes 
nationaux présentent encore des différences considérables;

20. invite instamment la Commission à modifier la recommandation 2003/670/CE afin de 
refléter les progrès de la recherche médicale et d'inclure les cancers du larynx et des 
ovaires dans les maladies liées à l'amiante;

21. invite les organismes d'assurance et d'indemnisation à adopter une approche commune 
pour la reconnaissance et l'indemnisation des maladies professionnelles liées à l'amiante;

22. reconnaît que, en raison de périodes de latence très longues, les victimes de l'amiante sont 
souvent incapables de prouver la causalité de leurs expositions professionnelles à 
l'amiante;

23. invite l'Union européenne à garantir que toutes les maladies professionnelles liées à 
l'amiante soient reconnues et indemnisées;

24. invite les États membres à ne pas faire peser la charge de la preuve sur les victimes de 
l'amiante, mais à instaurer des droits à l'indemnisation plus importants, tel que proposé 
dans la recommandation 2003/670/CE de la Commission1;

                                               
1 JO L 238 du 25.9.2003, p. 28.



PR\913243FR.doc 9/9 PE496.439v01-00

FR

25. invite l'Union européenne à proposer une réglementation afin de garantir que tous les cas 
de maladies professionnelles liées à l'amiante soient identifiés, signalés à l'autorité 
compétente et examinés par des experts;

26. invite la Commission à rédiger des lignes directrices contraignantes minimales pour les 
procédures nationales de reconnaissance et d'indemnisation des maladies liées à l'amiante;

27. invite la Commission à soutenir l'échange de bonnes pratiques dans la formation du 
personnel médical au diagnostic des maladies liées à l'amiante;

28. invite l'Union européenne à mettre en place des comités consultatifs indépendants 
d'experts médicaux et techniques afin de définir la preuve scientifique nécessaire pour 
démontrer que certaines conditions de travail favorisent les maladies liées à l'amiante;

Soutien aux groupes de victimes de l'amiante

29. invite la Commission à aider les groupes de victimes de l'amiante en leur permettant 
d'obtenir des conseils de professionnels et en fournissant un soutien pratique à leurs 
membres;

30. invite la Commission à mettre en place et à soutenir un réseau européen de victimes de 
l'amiante; estime que les groupes de victimes devraient jouer un rôle majeur dans 
l'élaboration de solutions adaptées, appropriées et rentables pour répondre aux besoins des 
victimes;

31. invite la Commission à mettre en place une charte pour les victimes de l'amiante, 
déterminant les droits que peuvent invoquer les victimes de l'amiante dans l’UE;

Stratégies pour une interdiction mondiale de l'amiante

32. invite l'Union européenne à coopérer avec des organisations internationales afin de lancer 
des instruments permettant d'identifier le marché de l'amiante comme un marché 
dangereux;

33. invite l'Union européenne à inclure, en priorité absolue, l'amiante chrysotile à la liste de 
l'annexe III de la Convention de Rotterdam;

34. invite l'Union européenne à lutter contre le dumping inacceptable de l'amiante sur les pays 
en développement dans les instances où les accords commerciaux sont en cours de 
discussion, et à exercer une pression diplomatique et financière sur les pays exportateurs 
d'amiante afin de fermer les mines d'amiante et de mettre un terme à la pratique illégale et 
contraire à l'éthique consistant à exporter des navires en fin de vie contenant de l'amiante;

35. invite l'Union européenne à développer et à soutenir l'exportation de technologies sans 
amiante et d’informations relatives à l'amiante vers les pays en développement;

36. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


