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SUGGESTIONS

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


