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Déclaration écrite sur les efforts héroïques des travailleurs et des pompiers à la centrale 
nucléaire de Fukushima Daiichi

Le Parlement européen,

– vu l’article 123 de son règlement,

A. considérant qu’un accident nucléaire majeur s’est produit à la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi à la suite du séisme dévastateur et du tsunami que celui-ci a entraîné le 
11 mars 2011, 

B. considérant que quelques travailleurs et pompiers japonais luttent pour éviter la fusion du 
cœur des réacteurs à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi,

 
C. considérant que ces personnes risquent leur vie pour tenter d’éviter une catastrophe 

nationale pour la santé publique et l’environnement,

D. considérant que les travailleurs et les pompiers japonais s’exposent à des niveaux élevés 
de radiation et sacrifient avec abnégation leur vie afin de protéger leurs concitoyens,

1. demande à la Commission et au Conseil de témoigner la solidarité de l’UE et de veiller à 
ce que les citoyens japonais victimes de l’exposition aux radiations reçoivent les soins 
médicaux appropriés; 

2. demande à la Commission et au Conseil d’honorer les travailleurs et les pompiers 
courageux qui luttent moralement et physiquement, jour et nuit, pour le bien de leur 
nation, en leur rendant hommage ainsi qu’à leur famille;

3. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres, 
aux Nations unies, à l’Organisation internationale du travail, au gouvernement japonais et 
aux familles des travailleurs et des pompiers japonais.


