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Amendement 1
Glenis Willmott

Projet d'avis
Titre

Projet d'avis Amendement

Les risques liés à l'amiante pour la santé au 
travail et les perspectives d'élimination 
complète de l'amiante encore existante

Les risques liés à l'amiante pour la santé et 
les perspectives d'élimination complète de 
l'amiante encore existante

Or. en

Amendement 2
Eleni Theocharous

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. déplore le manque d'informations 
fournies par plusieurs États membres qui 
empêche de prédire de manière fiable la 
mortalité due au mésothéliome en Europe, 
sachant que, d'après les données 
épidémiologiques partielles disponibles, on 
s'attend à ce que, d'ici 2030, plus de 
25 000 citoyens meurent du mésothéliome 
dans l'Union européenne;

1. déplore le manque d'informations 
fournies par plusieurs États membres qui 
empêche de prédire de manière fiable la 
mortalité due au mésothéliome en Europe, 
sachant que, d'après les données 
épidémiologiques partielles disponibles, on 
s'attend à ce que, d'ici 2030, plus de 
25 000 citoyens meurent du mésothéliome 
dans l'Union européenne; souligne 
l'importance de l'information et de la 
formation des citoyens;

Or. el

Amendement 3
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. déplore le manque d'informations 
fournies par plusieurs États membres qui 
empêche de prédire de manière fiable la 
mortalité due au mésothéliome en Europe, 
sachant que, d'après les données 
épidémiologiques partielles disponibles, on 
s'attend à ce que, d'ici 2030, plus de 
25 000 citoyens meurent du mésothéliome 
dans l'Union européenne;

1. déplore le manque d'informations 
fournies par plusieurs États membres qui 
empêche de prédire de manière fiable la 
mortalité due au mésothéliome en Europe, 
sachant que, d'après les données 
épidémiologiques partielles disponibles, on 
s'attend à ce que, d'ici 2030, plus de 
25 000 citoyens meurent du mésothéliome 
dans l'Union européenne en raison de 
l'inhalation des fibres d'amiante en 
suspension suffisamment fines pour
atteindre les alvéoles et suffisamment 
longues pour dépasser la taille des 
macrophages;

Or. en

Amendement 4
Andrea Zanoni

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. déplore le manque d'informations 
fournies par plusieurs États membres qui 
empêche de prédire de manière fiable la 
mortalité due au mésothéliome en Europe, 
sachant que, d'après les données 
épidémiologiques partielles disponibles, on 
s'attend à ce que, d'ici 2030, plus de 
25 000 citoyens meurent du mésothéliome 
dans l'Union européenne;

1. déplore le manque d'informations 
fournies par plusieurs États membres qui 
empêche de prédire de manière fiable la 
mortalité due au mésothéliome en Europe, 
sachant que, d'après les données 
épidémiologiques partielles disponibles, on 
s'attend à ce que, d'ici 2030, plus de 
25 000 citoyens meurent du mésothéliome 
dans l'Union européenne et que, d'après les 
estimations de l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), on compte chaque année 
entre 20 000 et 30 000 cas de maladies 
liées à l'amiante rien que dans l'Union 
européenne;

Or. it
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Amendement 5
Georgios Koumoutsakos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. déplore le manque d'informations 
fournies par plusieurs États membres qui 
empêche de prédire de manière fiable la 
mortalité due au mésothéliome en Europe, 
sachant que, d'après les données 
épidémiologiques partielles disponibles, on 
s'attend à ce que, d'ici 2030, plus de 
250 000 citoyens meurent du mésothéliome 
dans l'Union européenne;

1. déplore le manque d'informations 
fournies par plusieurs États membres qui 
empêche de prédire de manière fiable la 
mortalité due au mésothéliome en Europe, 
sachant que, d'après les données 
épidémiologiques partielles disponibles, on 
s'attend à ce que, d'ici 2030, plus de 
250 000 citoyens meurent du mésothéliome 
dans l'Union européenne; dans ce contexte, 
considère comme particulièrement 
essentiel l'échange de bonnes pratiques 
entre les États membres dans le domaine 
du diagnostic des maladies liées à 
l'amiante;

Or. el

Amendement 6
Andrea Zanoni

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que tous les types 
d'amiante sont reconnus comme 
dangereux pour la santé humaine et que 
les effets nocifs dus à l'inhalation des 
fibres d'amiante, comme le cancer du 
poumon et le mésothéliome pleural, 
peuvent encore se manifester après 
plusieurs décennies (même après 
quarante ans);

Or. it
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Amendement 7
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. relève que des études récentes 
démontrent que de nombreux cancers 
sont favorisés par la présence d'amiante, 
non seulement lors du transport de fibres 
dans l'air, mais également en cas 
d'ingestion d'eau contenant de telles 
fibres (par exemple, conduites d'eau en 
amiante);

Or. it

Amendement 8
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. relève que le ballast utilisé pour les 
voies ferrées contient souvent des 
pourcentages élevés d'amiante et qu'en 
raison des vibrations causées par le 
passage des trains, il s'effrite et se 
propage continuellement dans l'air;

Or. it

Amendement 9
Andrea Zanoni

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. salue le verdict prononcé le 
13 février 2012 à Turin sur les 
conséquences mortelles de l'amiante, par 
lequel l'ancien propriétaire et l'ancien 
directeur de la filiale italienne de 
l'entreprise Eternit ont été jugés 
responsables d'environ 3 000 décès liés à 
l'amiante et contraints de verser des 
dommages et intérêts aux victimes et à leur 
famille, ainsi qu'à des associations de la 
société civile;

2. salue le verdict prononcé par la justice 
italienne le 13 février 2012 à Turin sur les 
conséquences mortelles de l'amiante, par 
lequel l'ancien propriétaire et l'ancien 
directeur de la filiale italienne de 
l'entreprise Eternit ont été jugés 
responsables d'environ 3 000 décès liés à 
l'amiante et contraints de verser des 
dommages et intérêts aux victimes et à leur 
famille, ainsi qu'à des associations de la 
société civile;

Or. it

Amendement 10
Eleni Theocharous

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. relève que l'amiante est toujours présente 
dans de nombreux navires et bâtiments, 
ainsi que dans des activités de rénovation, 
de démolition et de traitement des déchets, 
son emplacement exact étant souvent 
inconnu, ce qui implique qu'elle peut avoir 
une incidence sur les travailleurs exposés 
et, éventuellement, sur le grand public;

3. relève que l'amiante est toujours présente 
dans de nombreuses mines d'amiantes, 
des réseaux de distribution d'eau, des 
épaves échouées près des côtes, de 
nombreux navires et bâtiments, ainsi que 
dans des activités de rénovation, de 
démolition et de traitement des déchets, 
son emplacement exact étant souvent 
inconnu, ce qui implique qu'elle peut avoir 
une incidence sur les travailleurs exposés 
et, éventuellement, sur le grand public;
relève également que la lutte contre ce 
phénomène devrait comprendre tant les 
fonds destinés à la prévention et au 
traitement que l'augmentation des 
bénéfices du point de vue des emplois, de 
l'assainissement de l'environnement et de 
la réduction des dépenses médicales;

Or. el
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Amendement 11
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. relève que l'amiante est toujours présente 
dans de nombreux navires et bâtiments, 
ainsi que dans des activités de rénovation, 
de démolition et de traitement des déchets, 
son emplacement exact étant souvent 
inconnu, ce qui implique qu'elle peut avoir 
une incidence sur les travailleurs exposés 
et, éventuellement, sur le grand public;

3. relève que l'amiante est toujours présente 
dans de nombreux navires et bâtiments, 
ainsi que dans des activités de rénovation, 
de démolition et de traitement des déchets, 
qui peuvent entraîner la remise en 
suspension des fibres simples; son 
emplacement exact étant souvent inconnu, 
ce qui implique qu'elle peut avoir une 
incidence sur les travailleurs exposés et sur 
le grand public;

Or. en

Amendement 12
Andrea Zanoni

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. relève que l'amiante est toujours présente 
dans de nombreux navires et bâtiments, 
ainsi que dans des activités de rénovation, 
de démolition et de traitement des déchets, 
son emplacement exact étant souvent 
inconnu, ce qui implique qu'elle peut avoir 
une incidence sur les travailleurs exposés 
et, éventuellement, sur le grand public;

3. relève que l'amiante est toujours présente 
dans l'environnement intérieur et 
extérieur touchant directement la 
population, à savoir dans les bâtiments 
publics et privés (en particulier, toitures 
en amiante-ciment, revêtement de sol, 
linoleum, amiante-vinyle), les navires, les 
trains, les bunkers, les tunnels, les 
conduites des réseaux publics et privés de 
distribution d'eau et dans des activités de 
rénovation, de démolition et de traitement 
des déchets, ainsi que dans plusieurs 
décharges dont l'emplacement exact étant 
souvent inconnu, ce qui implique que 
l'amiante peut avoir une incidence non 
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seulement sur les travailleurs exposés, 
mais également sur tous les citoyens en 
général;

Or. it

Amendement 13
Georgios Koumoutsakos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. relève que l'amiante est toujours présente 
dans de nombreux navires et bâtiments, 
ainsi que dans des activités de rénovation, 
de démolition et de traitement des déchets, 
son emplacement exact étant souvent 
inconnu, ce qui implique qu'elle peut avoir 
une incidence sur les travailleurs exposés 
et, éventuellement, sur le grand public;

3. relève que l'amiante est toujours présente 
dans de nombreux navires et bâtiments, 
ainsi que dans des activités de rénovation, 
de démolition et de traitement des déchets, 
son emplacement exact étant souvent 
inconnu, ce qui implique qu'elle peut avoir 
une incidence sur les travailleurs exposés 
et, éventuellement, sur le grand public;
attire l'attention des États membres sur la 
pratique dangereuse qui consiste à 
éliminer l'amiante dans les décharges;

Or. el

Amendement 14
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à soutenir les 
activités de recherche et d'assainissement 
visant à empêcher la remise en 
suspension des fibres simples et/ou à 
détruire le réseau cristallin fibreux de 
l'amiante;

Or. en
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Amendement 15
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. salue les initiatives prises dans 
certaines régions et dans certains États 
membres qui consistent à remplacer 
l'amiante des toitures des granges et des 
bâtiments ruraux par des panneaux 
solaires, créant ainsi une situation 
avantageuse pour tous; invite la 
Commission et les États membres à 
développer davantage cette approche dans 
le cadre de la politique de développement 
rural de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 16
Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite instamment les États membres à 
veiller à ce que tous les cas d'asbestose et 
de mésothéliome soient recensés au moyen 
d'une collecte systématique des données 
sur les maladies professionnelles liées à 
l'amiante et à établir une cartographie 
fiable de la présence d'amiante afin de 
contribuer aux mesures préventives et 
correctives;

4. invite instamment les États membres à 
veiller à ce que tous les cas d'asbestose et 
de mésothéliome soient recensés au moyen 
d'une collecte systématique des données 
sur les maladies professionnelles liées à 
l'amiante, à qualifier et à recenser 
officiellement les plaques pleurales 
comme une maladie liée à l'amiante et à 
établir une cartographie fiable de la 
présence d'amiante afin de contribuer aux 
mesures préventives et correctives;

Or. en



AM\916072FR.doc 11/21 PE497.962v01-00

FR

Amendement 17
Eleni Theocharous

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite instamment les États membres à 
veiller à ce que tous les cas d'asbestose et 
de mésothéliome soient recensés au moyen 
d'une collecte systématique des données 
sur les maladies professionnelles liées à 
l'amiante et à établir une cartographie 
fiable de la présence d'amiante afin de 
contribuer aux mesures préventives et 
correctives;

4. invite instamment les États membres à 
veiller à mettre en place des dispositifs de 
recherche et de détection tels que tous les 
cas d'asbestose et de mésothéliome soient 
recensés au moyen d'une collecte 
systématique des données sur les maladies 
professionnelles liées à l'amiante et à 
établir, avec l'assistance d'observatoires 
de cartographie, une cartographie fiable de 
la présence d'amiante afin de contribuer 
aux mesures préventives et correctives;

Or. el

Amendement 18
Andrea Zanoni

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite instamment les États membres à 
veiller à ce que tous les cas d'asbestose et 
de mésothéliome soient recensés au moyen 
d'une collecte systématique des données 
sur les maladies professionnelles liées à 
l'amiante et à établir une cartographie 
fiable de la présence d'amiante afin de 
contribuer aux mesures préventives et 
correctives;

4. invite instamment les États membres à 
veiller à ce que tous les cas d'asbestose et 
de mésothéliome soient recensés au moyen 
d'une collecte systématique des données 
sur les maladies professionnelles liées à 
l'amiante et à établir une cartographie 
fiable de la présence d'amiante par la 
création d'un registre obligatoire de 
l'amiante présente dans les bâtiments 
publics et privés, les navires, les trains, les 
bunkers, les tunnels, les conduites des 
réseaux publics et privés de distribution 
d'eau, et que ce registre mentionne aussi 
clairement les décharges d'amiante, afin 
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d'éviter le déplacement involontaire de ces 
matériaux enfouis et de contribuer aux 
mesures préventives et correctives;

Or. it

Amendement 19
Georgios Koumoutsakos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite instamment les États membres à 
veiller à ce que tous les cas d'asbestose et 
de mésothéliome soient recensés au moyen 
d'une collecte systématique des données 
sur les maladies professionnelles liées à 
l'amiante et à établir une cartographie 
fiable de la présence d'amiante afin de 
contribuer aux mesures préventives et 
correctives;

4. invite instamment les États membres à 
veiller à ce que tous les cas d'asbestose et 
de mésothéliome soient recensés au moyen 
d'une collecte systématique des données 
sur les maladies professionnelles liées à 
l'amiante et à établir une cartographie 
fiable de la présence d'amiante afin de 
contribuer aux mesures préventives et 
correctives; invite instamment la 
Commission à encourager l'éloignement 
de l'amiante des bâtiments publics;

Or. el

Amendement 20
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite instamment les États membres à 
veiller à ce que tous les cas d'asbestose et
de mésothéliome soient recensés au moyen 
d'une collecte systématique des données 
sur les maladies professionnelles liées à 
l'amiante et à établir une cartographie 
fiable de la présence d'amiante afin de 
contribuer aux mesures préventives et 

4. invite instamment les États membres à 
veiller à ce que tous les cas d'asbestose, de 
mésothéliome et de maladies associées
soient recensés au niveau européen au 
moyen d'une collecte systématique des 
données sur les maladies professionnelles 
et non professionnelles liées à l'amiante en 
vue d'établir une cartographie fiable de la 
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correctives; présence d'amiante afin de contribuer aux 
mesures préventives et correctives;

Or. en

Amendement 21
Eleni Theocharous

Projet d'avis
Paragraphe 4 α (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 α. propose que la Commission élabore 
une étude (rapport) afin d'enregistrer les 
problèmes que soulève l'utilisation de 
l'amiante dans chacun des États membres 
mais aussi afin de remplacer l'amiante, là 
où son utilisation est nécessaire, et 
d'indiquer le coût que cette action
représente;

Or. el

Amendement 22
Andrea Zanoni

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que, quelque soit la source 
d'exposition ou le statut professionnel de la 
personne exposée, toutes les victimes de 
l'amiante au sein de l'Union et leur famille 
ont le droit de recevoir un traitement 
médical approprié et une aide financière 
suffisante de leur régime national de santé;

5. souligne que, quelque soit la source 
d'exposition ou le statut professionnel de la 
personne exposée, toutes les victimes de 
l'amiante au sein de l'Union et leur famille 
ont le droit de recevoir un traitement 
médical approprié et opportun et une aide 
financière suffisante de leur régime 
national de santé;

Or. it
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Amendement 23
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît le rôle clé des groupes de 
victimes de l'amiante et des associations de 
la société civile et recommande que les 
États membres et l'Union soutiennent leurs 
activités et collaborent avec eux dans le 
cadre de l'élaboration d'un plan global 
visant à éliminer toute l'amiante encore 
présente en Europe;

6. reconnaît le rôle clé des groupes de 
victimes de l'amiante et des associations de 
la société civile et recommande que les 
États membres et l'Union soutiennent leurs 
activités et collaborent avec eux dans le 
cadre de l'élaboration d'un plan global 
visant à éliminer toute l'amiante encore 
présente en Europe; invite la Commission 
à rassembler les données des États 
membres sur les maladies liées à 
l'amiante et sur la présence d'amiante, et 
à établir une cartographie au niveau de 
l'Union européenne afin d'aider à cibler 
les actions là où elles sont les plus utiles;

Or. en

Amendement 24
Andrea Zanoni

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît le rôle clé des groupes de 
victimes de l'amiante et des associations de 
la société civile et recommande que les 
États membres et l'Union soutiennent leurs 
activités et collaborent avec eux dans le 
cadre de l'élaboration d'un plan global 
visant à éliminer toute l'amiante encore 
présente en Europe;

6. reconnaît le rôle clé des associations et
des groupes de victimes de l'amiante et des 
associations de la société civile et 
recommande que les États membres et 
l'Union soutiennent leurs activités et 
collaborent avec eux dans le cadre de 
l'élaboration d'un plan global visant à 
éliminer toute l'amiante encore présente en 
Europe;

Or. it
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Amendement 25
Georgios Koumoutsakos

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît le rôle clé des groupes de 
victimes de l'amiante et des associations de 
la société civile et recommande que les 
États membres et l'Union soutiennent leurs 
activités et collaborent avec eux dans le 
cadre de l'élaboration d'un plan global 
visant à éliminer toute l'amiante encore 
présente en Europe;

6. reconnaît le rôle clé des groupes de 
victimes de l'amiante et des associations de 
la société civile et recommande que les 
États membres et l'Union soutiennent leurs 
activités et collaborent avec eux dans le 
cadre de l'élaboration d'un plan global 
visant à éliminer toute l'amiante encore 
présente en Europe; relève, dans ce 
contexte, le rôle essentiel de l'information 
des citoyens et de la formation du 
personnel médical dans ce domaine;

Or. el

Amendement 26
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît le rôle clé des groupes de 
victimes de l'amiante et des associations de 
la société civile et recommande que les 
États membres et l'Union soutiennent leurs 
activités et collaborent avec eux dans le 
cadre de l'élaboration d'un plan global 
visant à éliminer toute l'amiante encore 
présente en Europe;

6. reconnaît le rôle clé des groupes de 
victimes de l'amiante et des associations de 
la société civile et recommande que les 
États membres et l'Union soutiennent leurs 
activités par un financement approprié et 
collaborent avec eux dans le cadre de 
l'élaboration d'un plan global visant à 
éliminer toute l'amiante encore présente en 
Europe;

Or. en

Amendement 27
Oreste Rossi
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Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à réaliser une recherche-action 
quantitative et qualitative sur les aspects 
psychologiques constatables sur le plan 
clinique dans les différentes 
communautés géographiques 
européennes touchées par des causes 
exclusivement imputables à l'exposition à 
l'amiante;
[Le mésothéliome oblige les victimes et 
leur famille à affronter une réalité difficile 
d'abord et avant tout sur le plan psychique. 
La recherche menée à Casale Monferrato 
par l'université de Turin (Pr A. Granieri) a 
révélé que les personnes souffrant du 
mésothéliome et leur famille se distinguent 
par la présence de différents traits de 
caractère qui peuvent être regroupés sous 
la dénomination scientifiquement acceptée 
de trouble de stress post-traumatique 
(TSPT).]

Or. it

Amendement 28
Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et les États 
membres à accepter la date de 2023 
proposée comme délai par les syndicats 
pour une interdiction complète de l'amiante 
au sein de l'Union, y compris des
diaphragmes contenant de l'amiante 
chrysotile, et à assurer un assainissement 
approprié de tous les sites concernés, y 

7. invite la Commission et les États 
membres à respecter la date de 2023 
proposée comme délai par les syndicats 
pour une interdiction complète de l'amiante 
au sein de l'Union, mettant un terme à 
toutes les dérogations accordées pour les
diaphragmes contenant de l'amiante 
chrysotile, et à assurer un assainissement 
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compris des décharges non sécurisées. approprié de tous les sites concernés, y 
compris des décharges non sécurisées.

Or. en

Amendement 29
Eleni Theocharous

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et les États 
membres à accepter la date de 2023 
proposée comme délai par les syndicats 
pour une interdiction complète de l'amiante 
au sein de l'Union, y compris des 
diaphragmes contenant de l'amiante 
chrysotile, et à assurer un assainissement 
approprié de tous les sites concernés, y 
compris des décharges non sécurisées.

7. invite la Commission et les États 
membres à accepter la date de 2023 
proposée comme délai par les syndicats 
pour une interdiction complète de l'amiante 
au sein de l'Union, y compris des 
diaphragmes contenant de l'amiante 
chrysotile, et à assurer un assainissement 
approprié de tous les sites concernés, y 
compris des décharges non sécurisées; en 
outre, concernant la gestion des déchets 
d'amiante, invite à ce que soient 
encouragées et promues sur les plans
politique et financier la recherche et les 
technologies qui non seulement visent aux
simples éloignement et enfouissement des 
déchets d'amiante, mais qui considèrent 
également les possibilités de neutraliser 
les fibres actives d'amiante et de 
conversion de l'amiante en matériaux qui
ne présentent pas de danger pour la santé 
publique.

Or. el

Amendement 30
Andrea Zanoni

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et les États 
membres à accepter la date de 2023 
proposée comme délai par les syndicats 
pour une interdiction complète de l'amiante 
au sein de l'Union, y compris des 
diaphragmes contenant de l'amiante 
chrysotile, et à assurer un assainissement 
approprié de tous les sites concernés, y 
compris des décharges non sécurisées.

7. invite la Commission et les États 
membres à accepter la date de 2023 
proposée comme délai par les syndicats 
pour une interdiction complète de l'amiante 
au sein de l'Union et à abaisser autant que 
possible la valeur limite d'exposition des 
travailleurs aux fibres d'amiante prévue 
par la directive 2009/148/CE;

Or. it

Amendement 31
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et les États 
membres à accepter la date de 2023 
proposée comme délai par les syndicats 
pour une interdiction complète de l'amiante 
au sein de l'Union, y compris des 
diaphragmes contenant de l'amiante 
chrysotile, et à assurer un assainissement 
approprié de tous les sites concernés, y 
compris des décharges non sécurisées.

7. invite la Commission et les États 
membres à accepter la date de 2023 
proposée comme délai par les syndicats 
pour une interdiction complète de l'amiante 
au sein de l'Union, à anticiper la fin de la 
dérogation existante pour l'utilisation des 
diaphragmes contenant de l'amiante 
chrysotile, à assurer un assainissement 
approprié de tous les sites concernés, y 
compris des décharges non sécurisées, en 
respectant les dispositions destinées à 
préserver la santé des travailleurs et à les 
protéger contre l'exposition à l'amiante.

Or. en

Amendement 32
Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission et les États 
membres à surveiller et à recenser les sites 
d'élimination de l'amiante ainsi que les 
sites présentant un danger lié à l'amiante, 
et à supprimer progressivement les sites 
non sécurisés sur le territoire de l'Union;

Or. en

Amendement 33
Andrea Zanoni

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission et les États 
membres à revoir les dérogations pour 
l'amiante chrysotile actuellement prévues 
par l'annexe XVII du règlement REACH, 
afin de permettre leur remplacement 
avant l'expiration de la dérogation 
accordée en 2009 pour une période de dix 
ans;

Or. it

Amendement 34
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission et tous les 
États membres à améliorer les contrôles 
afin d'obliger tous les acteurs concernés, 
en particulier ceux impliqués dans le 
traitement des déchets d'amiante dans les 
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décharges, à respecter l'ensemble des 
dispositions sanitaires établies par la 
directive 2009/148/CE et à considérer 
l'amiante comme une matière dangereuse 
et nocive, conformément à la 
directive 1999/31/CE et à la décision mise 
à jour 2000/532/CE;

Or. en

Amendement 35
Andrea Zanoni

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. invite la Commission et les États 
membres à mettre tout en œuvre pour 
assainir l'ensemble des sites publics et 
privés concernés, y compris les décharges 
d'amiante non sécurisées, et à encourager 
d'autres processus écologiques et sûrs, 
comme la neutralisation, pour la 
transformation des déchets contenant de 
l'amiante et le recyclage ultérieur des 
matériaux considérés comme utilisables 
dans le secteur de la construction;

Or. it

Amendement 36
Andrea Zanoni

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. invite la Commission, au vu de 
l'insuffisance persistante des contrôles 
réalisés par de nombreux États membres, 
à veiller à l'application correcte de la 
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directive 1999/31/CE concernant la mise 
en décharge, afin que tous les déchets 
contenant de l'amiante, qu'ils contiennent 
des fibres ou non, soient qualifiés de 
déchets dangereux et, par conséquent, 
soient traités exclusivement dans des 
décharges spécifiques pour déchets 
dangereux, en vue d'éviter un possible 
rejet accidentel de fibres qui pourraient 
contaminer l'air et les nappes aquifères 
inférieures; l'élimination des déchets 
contenant de l'amiante dans des 
décharges pour déchets dangereux devrait 
de toute façon être remplacée par le 
traitement de ces déchets dans des centres 
spéciaux de traitement et de 
neutralisation;

Or. it


