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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. indique, comme solution la plus appropriée pour la santé, la technologie basée sur les
systèmes passifs d'imagerie à ondes millimétriques qui n'émettent aucun rayonnement;

2. propose, comme la solution la plus adaptée, la technologie basée sur les systèmes actifs 
d'imagerie à ondes millimétriques dont les rayonnements non ionisants sont considérés
comme inoffensifs pour autant que l'exposition reste en deçà des limites imposées 
actuellement par la loi;

3. signale que la technologie basée sur la rétrodiffusion des rayons X émet une faible dose de 
rayons X; estime évident que toute exposition à un rayonnement ionisant, aussi faible soit-
il, peut avoir des effets à long terme sur la santé du fait des effets cumulatifs des 
rayonnements; recommande dès lors d'éviter cette technologie ou, éventuellement, de 
veiller à ce que l'exposition du personnel et des passagers soit maintenue au niveau le plus 
bas possible;

4. souligne que la technologie de l'imagerie par transmission de rayons X émet une dose 
élevée de rayons X, et ne doit donc pas être envisagée pour l'inspection systématique à des 
fins de contrôle de sûreté aérienne;

5. demande, en ce qui concerne les scanners corporels à émissions de  rayons X (paragraphe
3), que les passagers sensibles au rayonnement ionisant (par exemple, les femmes 
enceintes et les enfants) se voient réserver des traitements spéciaux; juge en outre 
nécessaire d'octroyer des dérogations aux porteurs de dispositifs médicaux implantés (par 
exemple, des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs);

6. demande aux États membres de contrôler régulièrement les effets de l'exposition aux 
scanners corporels et de vérifier que l'installation, l'utilisation et le fonctionnement de ces
dispositifs répondent aux normes établies.


