
AM\834279FR.doc PE450.736v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2010/2114(INI)

13.10.2010

AMENDEMENTS
1 - 27

Projet d'avis
Kartika Tamara Liotard
(PE448.854v01-00)

sur le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et 
nucléaire dans l'Union européenne – un plan d'action de l'UE dans le domaine 
CBRN
(2010/2114(INI))



PE450.736v01-00 2/15 AM\834279FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\834279FR.doc 3/15 PE450.736v01-00

FR

Amendement 1
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que les questions 
d'environnement liées à la pollution et la 
contamination peuvent être mises en avant 
par des incidents CBRN, d'où la nécessité 
d'inclure des stratégies de réhabilitation et 
de décontamination dans la politique 
CBRN, 

C. considérant que les questions 
d'environnement liées à la pollution et la 
contamination, y compris celles de nature 
transfrontalière, peuvent être mises en 
avant par des incidents CBRN, d'où la 
nécessité d'inclure des stratégies de 
réhabilitation et de décontamination dans la 
politique CBRN de l'Union européenne, 

Or.en

Amendement 2
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point F

Projet d'avis Amendement

F. considérant que, en comparaison avec la 
technologie nucléaire et les technologies 
qui l'ont précédée, les matériaux 
biologiques sont moins chers et plus faciles 
à acquérir et à diffuser, offrant la 
possibilité d'attaques terroristes non 
conventionnelles faisant peser de très 
graves menaces sur la santé,

F. considérant que, en comparaison avec la 
technologie nucléaire et les technologies 
qui l'ont précédée, les matériaux 
biologiques sont moins chers et plus faciles 
à acquérir et à diffuser, offrant la 
possibilité d'attaques terroristes non 
conventionnelles faisant peser de très 
graves menaces à long terme sur la santé et 
l'environnement, y compris l'agriculture 
et l'approvisionnement alimentaire,

Or.en
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Amendement 3
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point J – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- K (nouveau). considérant que la sécurité 
chimique, biologique, radiologique et 
nucléaire n'est pas uniquement menacée 
par les attentats terroristes ou la 
négligence, mais également par les zones 
actuellement polluées par des armes 
chimiques de la deuxième guerre 
mondiale abandonnées dans les fonds 
marins ou par les sites de stockage de 
déchets nucléaires situés dans l'Union 
européenne;

Or.en

Amendement 4
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point J – alinéa 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- L (nouveau). considérant que le niveau 
adéquat de sécurité chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire dans l'Union 
dépend aussi du niveau de sécurité en 
vigueur dans les pays tiers; 

Or.en

Amendement 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point J – alinéa 3 (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

- M (nouveau). considérant que de 
nouvelles menaces pour la sécurité 
pourraient résulter de l'utilisation des 
nouvelles technologies pour la 
préparation de nouveaux actes terroristes, 
alors que les normes de sécurité ne font 
pas l'objet d'une adaptation assez rapide 
au progrès technologique;

Or.en

Amendement 6
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point J – alinéa 4 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- N (nouveau). considérant que l'examen 
approfondi des différentes normes 
actuellement applicables est nécessaire 
pour établir les exigences de sécurité 
nécessaires et suffisantes;  

Or.en

Amendement 7
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Point 1

Projet d'avis Amendement

1. observe les dépenses excessives et non 
coordonnées engagées pour l'achat de 
vaccins pendant l'épidémie de grippe 
A/H1N1, et encourage les États membres à 
établir ensemble des plans de préparation, 
y compris le partage des capacités 
existantes et la coordination de l'achat à un 
coût avantageux de contre-mesures 

1. observe les dépenses excessives et non 
coordonnées engagées pour l'achat de 
vaccins pendant l'épidémie de grippe 
A/H1N1, salue le projet de conclusions du 
Conseil sur les enseignements tirés de la 
pandémie A/H1N1 – La sécurité sanitaire 
dans l'Union européenne (12665/10), qui 
envisage la mise en place d'un système 
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médicales, tout en assurant des degrés 
élevés de préparation dans le domaine 
CBRN dans l'ensemble de l'Union;  

d'achat commun de vaccins et 
d'antiviraux qui s'appliquerait dans les 
États membres sur une base volontaire, et 
encourage les États membres à établir 
ensemble des plans de préparation, y 
compris le partage des capacités existantes 
et la coordination de l'achat à un coût 
avantageux de contre-mesures médicales, 
tout en assurant des degrés élevés de 
préparation dans le domaine CBRN dans 
l'ensemble de l'Union

Or.en

Amendement 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Point 2

Projet d'avis Amendement

2. salue le projet de conclusions du 
Conseil "Enseignements à tirer de la 
pandémie A/H1N1 – La sécurité sanitaire 
dans l'Union européenne" (12665/10), 
qui suggère la mise en place d'un système 
d'acquisition en commun des vaccins et 
des médicaments antiviraux auquel les 
États membres pourraient avoir recours 
sur une base volontaire;

supprimé.

Or.en

Amendement 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Point 7

Projet d'avis Amendement

7. déplore que trop peu d'attention soit 
accordée aux mesures de préparation et 
de réaction dans la communication de la 
Commission et les conclusions du Conseil 

7. déplore le fait que la communication de 
la Commission et les conclusions du 
Conseil sur le plan d'action de l'Union dans 
le domaine CBRN, bien qu'elles mettent 
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sur le plan d'action de l'Union dans le 
domaine CBRN, qui met pourtant
largement l'accent sur la détection et la 
prévention; demande à la Commission et 
au Conseil d'accorder davantage 
d'importance à la mise en place des 
mécanismes de prévention et de réaction 
nécessaires à la protection de la santé 
publique et de l'environnement si un 
incident CBRN avait effectivement lieu sur 
le territoire de l'Union;

principalement l'accent sur la détection et 
la prévention, n'accordent pas 
suffisamment d'attention aux mesures de 
préparation et de réaction; demande à la 
Commission et au Conseil d'accorder 
davantage d'importance à la mise en place 
des mécanismes de prévention et de 
réaction nécessaires à la protection de la 
santé publique et de l'environnement si un 
incident CBRN avait effectivement lieu sur 
le territoire de l'Union;

Or.en

Amendement 10
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Point 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. déplore que le plan d'action dans le 
domaine CBRN ne prévoie pas 
suffisamment de mesures visant à 
garantir la sécurité des installations et des 
matières radiologiques et nucléaires et à 
améliorer les plans d'intervention en ce 
qui concerne les différents types 
d'urgences radiologiques et leurs 
conséquences pour la population et 
l'environnement;

Or.en

Amendement 11
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Point 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. exprime sa vive inquiétude devant 
les cas où des individus ou des activistes 
ont réussi à se procurer des déchets 
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nucléaires auprès de plusieurs 
installations de retraitement en Europe, et 
demande qu'une action concertée soit 
menée de toute urgence pour renforcer la 
sécurité autour des matières et des 
installations radioactives et nucléaires; 

Or.en

Amendement 12
Rovana Plumb

Projet d'avis
Point 8

Projet d'avis Amendement

8. déplore le fait que la communication de 
la Commission et les conclusions du 
Conseil sur le plan d'action dans le 
domaine CBRN ne mettent pas 
suffisamment l'accent sur la protection 
adéquate des réseaux de transports publics 
et de la santé de leurs usagers, compte tenu 
du grand nombre d'attentats terroristes qui 
ont visé les transports ces dernières années 
et du risque accru d'incidents CBRN au 
cours du transport de matières CBRN; 
appelle les États membres à veiller à 
fournir, lors d'incidents CBRN, une 
protection préalable à l'exposition aux 
membres du personnel de première 
intervention et des traitements post-
exposition aux victimes, en particulier 
contre les agents pathogènes biologiques;

8. déplore le fait que la communication de 
la Commission et les conclusions du 
Conseil sur le plan d'action dans le 
domaine CBRN ne mettent pas 
suffisamment l'accent sur la protection 
adéquate des réseaux de transports publics 
et de marchandises et de la santé de leurs 
usagers, compte tenu du grand nombre 
d'attentats terroristes qui ont visé les 
transports ces dernières années et du risque 
accru d'incidents CBRN au cours du 
transport de matières CBRN; appelle les 
États membres à veiller à fournir, lors 
d'incidents CBRN, une protection préalable 
à l'exposition aux membres du personnel 
de première intervention et des traitements 
post-exposition aux victimes, en particulier 
contre les agents pathogènes biologiques;

Or.ro

Amendement 13
Vytautas Landsbergis

Projet d'avis
Point 8



AM\834279FR.doc 9/15 PE450.736v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

8. déplore le fait que la communication de 
la Commission et les conclusions du 
Conseil sur le plan d'action dans le 
domaine CBRN ne mettent pas 
suffisamment l'accent sur la protection 
adéquate des réseaux de transports publics 
et de la santé de leurs usagers, compte tenu 
du grand nombre d'attaques terroristes qui
ont visé les transports ces dernières années 
et du risque accru d'incidents CBRN au 
cours du transport de matières CBRN; 
appelle les États membres à veiller à 
fournir, lors d'incidents CBRN, une 
protection préalable à l'exposition aux 
membres du personnel de première 
intervention et des traitements post-
exposition aux victimes, en particulier 
contre les agents pathogènes biologiques;

8. déplore le fait que la communication de 
la Commission et les conclusions du 
Conseil sur le plan d'action dans le 
domaine CBRN ne mettent pas 
suffisamment l'accent sur la protection 
adéquate des réseaux de transports publics 
et de la santé de leurs usagers, compte tenu 
du grand nombre d'attaques terroristes qui 
ont visé les transports ces dernières années 
et du risque généralement accru d'incidents 
CBRN au cours du transport de matières 
CBRN; appelle les États membres à veiller 
à fournir, lors d'incidents CBRN, une 
protection préalable à l'exposition aux 
membres du personnel de première 
intervention et des traitements post-
exposition aux victimes, en particulier 
contre les agents pathogènes biologiques;

Or.en

Amendement 14
Vittorio Prodi, Giommaria Uggias

Projet d'avis
Point 10 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

10 bis. encourage les échanges 
concernant les politiques d'assainissement 
des terrains atteints par une 
contamination chimique, biologique, 
radiologique ou nucléaire afin de rétablir 
dans le délai le plus bref possible les 
usages du sol et du territoire en réduisant 
d'autant les risques pour la santé et pour 
l'environnement;

Or.it
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Amendement 15
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Point 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. souligne que les activités de lutte 
contre le terrorisme doivent être menées 
dans le respect total du droit 
international, y compris en ce qui 
concerne les droits de l'homme et l'état de 
droit; rappelle qu'il convient de respecter 
les principes de la convention d'Aarhus 
sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement;

Or.en

Amendement 16
Elena Oana Antonescu

Projet d'avis
Point 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. demande à la Commission et au 
Conseil d'envisager l'élaboration de 
modèles de réponse établissant une 
réponse idéale en cas d'incident CBRN et 
prêtant une attention particulière aux 
établissements scolaires, aux 
établissements médicaux et aux centres de 
soins aux personnes âgées;   

Or.ro

Amendement 17
Rovana Plumb

Projet d'avis
Point 11
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Projet d'avis Amendement

11. invite les États membres à accorder une 
attention particulière, lorsqu'ils établissent 
des plans d'évacuation en cas d'incident 
CBRN, aux besoins des personnes âgées, 
des enfants, des personnes nécessitant des 
soins médicaux et des autres groupes 
spécifiques;

11. invite les États membres à accorder une 
attention particulière, lorsqu'ils établissent 
des plans d'évacuation en cas d'incident 
CBRN, aux besoins des personnes âgées, 
des enfants, des personnes nécessitant des 
soins médicaux et des autres groupes 
vulnérables;

Or.ro

Amendement 18
Elena Oana Antonescu

Projet d'avis
Point 11

Projet d'avis Amendement

11. invite les États membres à accorder une 
attention particulière, lorsqu'ils établissent 
des plans d'évacuation en cas d'incident 
CBRN, aux besoins des personnes âgées, 
des enfants, des personnes nécessitant des 
soins médicaux et des autres groupes 
spécifiques;

11. invite les États membres à accorder une 
attention particulière, lorsqu'ils établissent 
des plans d'évacuation en cas d'incident 
CBRN, aux besoins des personnes âgées, 
des enfants, des personnes nécessitant des 
soins médicaux, des personnes 
handicapées et des autres groupes 
spécifiques;

Or.ro

Amendement 19
Vytautas Landsbergis

Projet d'avis
Point 11

Projet d'avis Amendement

11. invite les États membres à accorder une 
attention particulière, lorsqu'ils établissent
des plans d'évacuation en cas d'incident 
CBRN, aux besoins des personnes âgées, 
des enfants, des personnes nécessitant des 
soins médicaux et des autres groupes 
spécifiques;

11. invite les États membres devant établir 
des plans d'évacuation en cas d'incident 
CBRN à accorder, lorsqu'ils les 
établissent, une attention particulière aux 
besoins des personnes âgées, des enfants, 
des personnes nécessitant des soins 
médicaux et des autres groupes 
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spécifiques;

Or.en

Amendement 20
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Projet d'avis
Point 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. ne partage pas l'analyse de la 
Commission selon laquelle le fait 
d'informer le public sur les dangers qu'il 
encourt dans sa vie quotidienne et son 
environnement direct aurait des 
incidences sociales très dommageables, et 
estime que l'amélioration des plans 
d'intervention contribuerait à renforcer la
sécurité publique face à l'utilisation  
éventuelle de matières radioactives à des 
fins criminelles ou terroristes;   

Or.en

Amendement 21
Elena Oana Antonescu

Projet d'avis
Point 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. demande aux États membres 
d'accorder une attention particulière à la 
construction d'abris de protection civile 
tant à l'intérieur des établissements 
(publics et administratifs) qu'au niveau 
local et régional, dans lesquels les 
citoyens de l'Union pourront se réfugier 
en cas de catastrophe;

Or.ro
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Amendement 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Point 12 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- 13 (nouveau). prie instamment la 
Commission de rechercher un accord 
avec les pays tiers voisins sur le territoire 
desquels se trouvent des objets 
susceptibles de faire peser de graves 
menaces sur la sécurité environnementale 
et humaine dans l'Union et de convenir de 
normes de sécurité minimales communes 
en cas d'accident;

Or.en

Amendement 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Point 12 – alinéa 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- 14 (nouveau). souligne que la mise en 
œuvre du système de sécurité commun en 
matière CBRN ne devrait pas limiter les 
compétences des États dans ce domaine;   

Or.en

Amendement 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Point 12 – alinéa 3 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- 15 (nouveau). demande à la Commission 
de prévoir dans son plan d'action une 
adaptation plus souple des mesures de 
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sécurité aux évolutions technologiques;

Or.en

Amendement 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projet d'avis
Point 12 – alinéa 4 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- 16 (nouveau). prie instamment la 
Commission de procéder à un examen 
approfondi des mesures de sécurité 
existantes du point de vue de leur 
incidence sur l'environnement et la santé, 
et de veiller à ce que les nouvelles 
mesures introduites soient exclusivement 
basées sur les résultats de cet examen, qui 
devrait être effectué sur une base 
régulière, 

Or.en

Amendement 26
Michèle Rivasi

Projet d'avis
Point 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. demande aux États membres de ne 
plus produire, tester ou utiliser de 
l'uranium et de l'uranium appauvri;

Or.en

Amendement 27
Michèle Rivasi

Projet d'avis
Point 12 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

12 ter. demande qu'il soit procédé à une 
évaluation de la sécurité des centrales 
nucléaires dans l'Union européenne et 
dans les pays voisins, en particulier en cas 
d'attentat terroriste;

Or.en


