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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu'en principe la politique chimique, biologique, radiologique et nucléaire 
(CBRN) relève de la compétence des États membres, mais qu'une coopération et une 
coordination étroites au niveau de l'Union sont toutefois nécessaires,  

B. considérant que les risques pour la santé et la prévalence d'agents pathogènes dangereux 
vont croissant au sein de l'Union et dans le monde, comme l'a récemment montré 
l'épidémie de grippe A(H1N1),

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, 

D. considérant que l'objectif global de la nouvelle politique CBRN de l'Union est de "réduire 
la menace que les incidents CBRN font peser sur les citoyens de l'Union européenne et les 
dommages qu'ils leur causent", et que cet objectif doit être réalisé par la "réduction au 
minimum du risque d'incidents CBRN et de leurs conséquences s'ils se produisent",

E. considérant que la Commission, dans sa communication sur le rôle de l'UE dans la santé 
mondiale1, reconnaît la nécessité de coordonner les mesures au niveau de l'Union et au 
niveau mondial de façon à pouvoir réagir rapidement aux menaces qui pèsent sur la santé, 
et qu'elle s'engage à renforcer les mécanismes de préparation et de réaction aux épidémies 
ou pandémies, y compris en cas d'actes délibérés tels que le bioterrorisme, 

F. considérant que, en comparaison avec la technologie nucléaire et ses phases préparatoires, 
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,

G. considérant que les membres du personnel de première intervention, notamment la police, 
les pompiers et les services d'ambulance, ne peuvent pas venir en aide aux victimes sur le 
site d'un incident CBRN sans mettre en danger leur propre sécurité, à moins d'avoir 
bénéficié, avant l'exposition, d'une protection sous la forme de contre-mesures médicales 
et d'un entraînement adéquat,   

H. considérant que les stocks régionaux de contre-mesures médicales fournissent une 
protection adéquate aux citoyens en maintenant un équilibre entre la protection de la santé 
publique et les impératifs économiques, tout en préservant la responsabilité et la solidarité 

                                               
1 Document de travail des services de la Commission "Santé mondiale - répondre aux défis de la 
mondialisation".  
Document accompagnant la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Le rôle de l'UE dans la santé mondiale" 
(COM(2010) 128) (SEC(2010) 381) (SEC(2010) 382).
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des États membres,  

I. considérant que l'Organisation mondiale de la santé, à travers son programme "Alerte et 
action en cas d'épidémie et de pandémie"1, cherche à renforcer la sécurité biologique et la 
capacité de réaction face aux pandémies d'agents pathogènes dangereux et émergents,

J. considérant que l'Union européenne participe activement, par l'intermédiaire de ses États 
membres et de la Commission, aux débats de l'Initiative pour la sécurité sanitaire 
mondiale relatifs à une action mondiale concertée visant à renforcer la capacité de réaction 
en matière de santé publique et à répondre à la menace représentée par le terrorisme 
international de nature biologique, chimique ou radionucléaire,

Incidences sur l'environnement et la santé

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 prévoyant notamment 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;  

2. salue le projet de conclusions du Conseil intitulé "Enseignements à tirer de la pandémie 
A/H1N1 – La sécurité sanitaire dans l'Union européenne (12665/10)"2, 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;

3. observe que la législation de l'Union (décision 90/424/CEE du Conseil telle que modifiée 
par la décision 2006/965/CE du Conseil) prévoit une approche commune de l'Union pour 
l'éradication et la surveillance des maladies animales et des zoonoses, y compris pour 
l'achat et le stockage des contre-mesures vétérinaires visant à protéger les animaux des 
infections; déplore que l'Union ne dispose pas d'une approche commune pour la 
coordination de l'achat et du stockage des contre-mesures médicales visant à protéger la 
population humaine de l'Union des infections par des agents pathogènes dangereux;

4. souligne qu'un incident ou une attaque impliquant des agents pathogènes biologiques – par 
exemple, mais pas uniquement, l'anthrax – contaminera la zone touchée pour des 
décennies, nuisant gravement à la vie et à la santé végétales, animales et humaines, et 
entraînera des coûts économiques durables; demande à la Commission d'inclure des 
stratégies de réhabilitation et de décontamination dans la politique CBRN;

5. souligne qu'un incident impliquant des matières CBRN et affectant la qualité des sols 
et/ou l'approvisionnement en eau potable est susceptible de produire des effets 
dévastateurs et de grande ampleur sur la santé et le bien-être de toutes les personnes 
résidant dans la zone concernée; demande à la Commission d'en tenir compte lors de la 
rédaction du plan d'action de l'Union dans le domaine CBRN; 

                                               
1 http://www.who.int/csr/fr/index.html
2 Document du Conseil 12665/10 SAN 158 du 28 juillet 2010, "Enseignements à tirer de la pandémie A/H1N1 –
La sécurité sanitaire dans l'Union européenne, http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st12/st12665.fr10.pdf.
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6. souligne qu'il est important de veiller à ce qu'il existe une surveillance efficace des 
incidents de contamination par l'eau qui sont liés à une pollution de l'environnement, une 
contamination des sols, au stockage de déchets et/ou au rejet de substances radioactives;

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 sur le plan 
d'action de l'Union dans le domaine CBRN, qui mettent 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 préparation 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;

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;

9. souligne qu'un incident CBRN pourrait avoir des conséquences durables sur la croissance 
des cultures vivrières et est donc susceptible d'affecter la sûreté et la sécurité alimentaires 
de l'Union; demande à la Commission d'en tenir compte lors de la rédaction du plan 
d'action de l'Union dans le domaine CBRN;  

10. encourage la coopération et l'échange de bonnes pratiques avec les pays qui possèdent 
déjà des compétences dans le domaine de l'évaluation, de la prévention, de la détection, de 
la communication et de la gestion des risques CBRN, tels que les États-Unis, l'Australie et 
l'Inde;

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;

12. demande à la Commission d'élaborer une feuille de route de l'Union européenne dans le 
domaine CBRN pour la période 2010-2013 – date à laquelle le plan d'action de l'Union 
dans le domaine CBRN sera réexaminé – énonçant les défis et les réponses à y apporter 
sur le plan politique, et de faire régulièrement rapport au Parlement européen sur les 
évolutions et les progrès accomplis dans la réalisation de celle-ci;


