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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:

A. considérant qu’un cadre financier, reposant sur l’utilisation des Fonds structurels et 
d’investissement européens, devrait être mis en place pour soutenir les propriétaires de 
bâtiments et associer le désamiantage à d’autres politiques et programmes publics (tels 
que l’efficacité énergétique, les améliorations du cadre de vie ou le logement social) 
pour des motifs d’efficacité et la création de synergies;

B. considérant que l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
exige qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa 
qualité soient intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au 
principe du développement durable;

C. considérant que, aux termes de l’article 191, paragraphe 1, du traité FUE, la politique de 
l’Union dans le domaine de l’environnement est de contribuer à la poursuite des 
objectifs que sont la protection de la santé de ses citoyens, la protection et 
l’amélioration de la qualité de l’environnement, la promotion de l’utilisation prudente et 
rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de 
mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de 
l’environnement;

D. considérant que, aux termes de l’article 191, paragraphe 2, du traité FUE, la politique de 
l’Union dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution 
et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des 
atteintes à l’environnement et sur le principe du «pollueur payeur»;

E. considérant que le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable devient de plus 
en plus universellement reconnu, dans la mesure où le nombre d’États qui le 
reconnaissent a augmenté ces dernières années, plus de 155 pays ayant inscrit ce droit 
ou des éléments de ce droit dans leur système légal national;

1. rappelle que le socle européen des droits sociaux appelle à un niveau élevé de sécurité et 
de protection de la santé des travailleurs au travail, y compris la protection des 
travailleurs contre l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail; 
souligne que l’Union doit garantir le droit à un environnement propre, sain et durable à 
tous ceux qui vivent sur son territoire; souligne que le pacte vert pour l’Europe fixe une 
ambition «zéro pollution» à réaliser grâce à une stratégie transversale visant à protéger 
la santé des citoyens contre la détérioration de l’environnement et la pollution tout en 
plaidant en faveur d’une transition juste ne laissant personne de côté; souligne que le 
plan d’action de l’Union intitulé «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» 
vise à réduire la pollution «à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nuisibles à 
la santé et aux écosystèmes naturels et qui respectent les limites de notre planète, créant 
ainsi un environnement exempt de substances toxiques»;
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2. précise que l’Union est tenue d’assurer un niveau élevé de protection de la santé 
humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de 
l’Union;

3. rappelle que l’amiante reste l’un des plus grands problèmes en matière de santé au 
travail et que 125 millions de personnes dans le monde ont été exposées à l’amiante sur 
leur lieu de travail1, malgré ses risques pour la santé connus depuis des décennies;

4. relève qu’environ 250 000 personnes meurent chaque année des suites de l’exposition à 
l’amiante2; fait observer que, ces dernières années, le taux de décès dus aux fibres 
d’amiante a même augmenté; souligne que les groupes vulnérables, qui sont les plus 
touchés par ces effets sur la santé et ont souvent un accès limité aux soins de santé, 
devraient recevoir un soutien sous la forme de fonds spécifiques; 

5. rappelle que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe l’amiante 
au nombre des agents cancérigènes avérés pour l’être humain (groupe 1), responsables 
de cancers du poumon et de mésothéliomes, ainsi que de cancers du larynx et de 
l’ovaire; souligne que tous les types de maladies liées à l’amiante, telles que le cancer 
du poumon et le mésothéliome pleural, causées par l’inhalation de fibres d’amiante en 
suspension suffisamment fines pour atteindre les alvéoles et suffisamment longues pour 
dépasser la taille des macrophages, ainsi que différents types de cancers causés par 
l’inhalation de fibres en suspension ont été reconnues comme dangereuses pour la santé 
et qu’elles peuvent prendre plusieurs dizaines d’années, dans certains cas plus de 
quarante ans, pour se déclarer; souligne que l’amiante est un agent cancérigène sans 
valeur seuil, ce qui signifie que le moindre degré d’exposition, même faible, comporte 
un risque de cancer; souligne que la recherche sur les autres formes de cancer 
provoquées par l’amiante devrait être encouragée;

6. rappelle qu’outre les expositions actives, continues ou discontinues, des travailleurs à 
l’amiante, il existe également des expositions professionnelles passives concernant les 
personnes travaillant à proximité de travailleurs intervenants sur de l’amiante;

7. souligne l’existence de différents types d’exposition non professionnelle à l’amiante 
avec des conséquences potentiellement importantes sur la santé humaine, qu’ils soient 
d’origine para-professionnelle (notamment l’exposition aux poussières d’amiante 
rapportées au domicile par les travailleurs), domestique (notamment par la présence 
d’objets ménagers contenant de l’amiante) ou environnementale (par les matériaux 
existant dans des bâtiments et installations ou d’origine industrielle);

8. souligne que, selon des études récentes, l’exposition non professionnelle à l’amiante 
peut expliquer environ 20 % des mésothéliomes dans les pays industrialisés3;

9. rappelle qu’une étude de l’OMS4 met en avant une augmentation notable du risque de 

1OMS, Amiante: éliminer les maladies liées à l’amiante, 2018.
2 Furuya, Sugio; Chimed-Ochir, Odgerel; Takahashi, Ken; David, Annette; Takala, Jukka. 2018. "Global 
Asbestos Disaster" Int. J. Environ. Res. Public Health 15, no. 5: 1000. https://doi.org/10.3390/ijerph15051000
3 The health impact of nonoccupational exposure to asbestos: what do we know? (nih.gov)
4OMS, Amiante: éliminer les maladies liées à l’amiante, 2018; DG Emploi, affaires sociales et inclusion, 
Évaluation de la mise en œuvre pratique des directives de l’UE sur la sécurité et la santé au travail (SST) dans les 
États membres de l’UE.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3499908/
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cancer du poumon en raison d’une exposition cumulée à la fumée de tabac et aux fibres 
d’amiante; invite les États membres à proposer un programme de sevrage tabagique à 
tous les travailleurs exposés à l’amiante; réaffirme que le tabagisme ne doit cependant 
jamais constituer un motif d’exclusion d’un travailleur de la reconnaissance d’une 
maladie professionnelle liée à l’amiante, ni lui bloquer l’accès aux indemnisations ou au 
traitement médical de la maladie;

10. rappelle que des maladies liées à l’amiante ont été observées dans des populations 
vivant ou ayant vécu aux alentours de sites industriels ou de locaux comportant de 
l’amiante friable, y compris dans des populations visant à proximité de chantiers, 
d’infrastructures ferroviaires, de chantiers navals ou de centrales électriques, et ce 
parfois plus de trente ans après une exposition directe ou indirecte; souligne que la 
détérioration du parc immobilier dans l’Union augmente le risque d’exposition 
environnementale, ce qui pourrait notamment entraîner de plus en plus de cas de 
mésothéliomes;

11. souligne que davantage d’informations sont également nécessaires concernant les 
risques encourus par les personnes exposées à des matériaux contenant naturellement de 
l’amiante;

12. souligne qu’en dépit de la difficulté à l’évaluer précisément, de nombreuses études 
tendent à montrer une sous-estimation de l’exposition environnementale à l’amiante5 6; 
rappelle que selon la source d’exposition, les niveaux d’exposition environnementale à 
l’amiante peuvent atteindre les niveaux de l’exposition professionnelle7; exhorte la 
Commission et les États membres, à cet égard, à soutenir la recherche sur les risques 
liés à ces voies d’exposition à l’amiante dans l’environnement;

13. estime que l’exposition à l’amiante constitue une forme d’inégalité environnementale et 
sanitaire, qui nourrit un sentiment d’injustice et d’être «laissé pour compte» au sein des 
groupes vulnérables, particulièrement, mais pas seulement, dans les pays qui ne 
disposent pas de système de prévention ou d’aide aux victimes;

14. demande à l’Agence européenne pour l’environnement de mener de nouvelles 
recherches sur la présence d’amiante dans les cours d’eau et leurs affluents, ainsi que 
sur ses effets sur la faune et la flore, à l’instar de celle menée par l’Agence américaine 
de protection de l’environnement8 9;

15. souligne qu’il faudrait surveiller et mesurer les niveaux de concentration de fond 

5 Krówczyńska M, Wilk E. Environmental and Occupational Exposure to Asbestos as a Result of Consumption 
and Use in Poland. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(14):2611. Publié 22 juillet 2019 
doi:10.3390/ijerph16142611
6 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (2016), L’amiante : 
Présentation, effets sanitaires, expositions et cadre réglementaire 
(https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99amiante)
7 Haute autorité de Santé (2009), Exposition environnementale à l’amiante : état des données et conduite à tenir 
(https://www.has-sante.fr/jcms/c_759760/fr/exposition-environnementale-a-l-amiante-etat-des-donnees-et-
conduite-a-tenir)
8 Washington State Department of Health (2009), Advisory for Swift Creek Naturally Occurring Asbestos 
9 United States Environmental Protection Agency, Swift Creek 
(https://response.epa.gov/site/site_profile.aspx?site_id=3639)

https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99amiante
https://www.has-sante.fr/jcms/c_759760/fr/exposition-environnementale-a-l-amiante-etat-des-donnees-et-conduite-a-tenir
https://www.has-sante.fr/jcms/c_759760/fr/exposition-environnementale-a-l-amiante-etat-des-donnees-et-conduite-a-tenir
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d’amiante dans tous les États membres;

16. prie la Commission de présenter une stratégie européenne d’élimination complète de 
l’amiante; invite tous les États membres à adopter des plans d’action nationaux pour 
mettre en œuvre cette stratégie, dotés des ressources financières nécessaires et de 
feuilles de route spécifiques aux niveaux local, régional et national; considère que la 
Commission devrait assurer la coordination des plans d’action nationaux, notamment 
par l’adoption d’une directive-cadre en la matière; souligne que, dans ce cadre, une 
méthodologie cohérente pour l’évaluation des risques est nécessaire pour garantir une 
concurrence plus équitable;

17. invite la Commission à créer un cadre européen pour l’établissement de registres 
publics permettant de recenser la présence d’amiante dans l’Union et une plateforme de 
bonnes pratiques de désamiantage; souligne la nécessité d’établir des registres publics 
relatifs à l’amiante et des normes minimales relatives à leur mise en œuvre; rappelle que 
ces normes minimales relatives aux registres publics doivent être liées aux politiques de 
santé et de sécurité ainsi qu’aux réglementations en matière d’environnement et de santé 
publique;

18. insiste sur le fait qu’une transition vers une Union européenne exempte d’amiante doit 
être socialement équitable, éviter la fragmentation du marché intérieur et prévoir un 
soutien suffisant et ciblé aux propriétaires privés, aux employeurs, aux micro, petites et 
moyennes entreprises pour transposer ces mesures de protection, afin de favoriser la 
conformité; précise que cette approche doit cibler les domaines particulièrement à 
risque ou les groupes de personnes vulnérables; souligne que le principe «pollueur-
payeur» devrait être pris en compte autant que possible pour l’attribution du coût du 
désamiantage; rappelle l’importance d’un soutien financier adéquat provenant des fonds 
pertinents existants de l’Union afin de garantir un soutien suffisant et d’encourager 
l’élimination correcte et en toute sécurité de toute présence d’amiante détectée; souligne 
que les mesures visant à améliorer la prévention constituent des investissements majeurs 
de santé publique en faveur non seulement de vies plus saines, mais aussi du rapport 
coûts-avantages dans la gestion des systèmes de santé;

19. souligne la nécessité d’associer pleinement les partenaires sociaux et autres parties 
prenantes, notamment les groupes de victimes de l’amiante, à l’échelle régionale, 
nationale et de l’Union, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la 
stratégie européenne et des plans nationaux;

20. souligne que le désamiantage en toute sécurité illustre le principe d’intégration de la 
santé dans toutes les politiques et qu’il est directement lié aux initiatives politiques 
récentes et à venir de l’Union telles que le pacte vert pour l’Europe, avec la «vague de 
rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité 
de vie», définie dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 (ci-après 
la «vague de rénovations») et le plan européen pour vaincre le cancer, défini dans la 
communication de la Commission du 3 février 2021; rappelle que l’amélioration de la 
détection précoce, des traitements et de la réadaptation constitue l’une des priorités du 
plan européen pour vaincre le cancer, et qu’elle devrait profiter aux patients souffrant 
d’une maladie liée à l’amiante;



AD\1237212FR.docx 7/15 PE691.447v04-00

FR

21. insiste sur la nécessité d’effectuer une surveillance épidémiologique sur le long terme 
pour évaluer l’efficacité des mesures adoptées; souligne que le mésothéliome est une 
maladie dont le principal facteur de risque est l’amiante, et que le nombre de 
mésothéliomes diagnostiqués constitue un indicateur pertinent pour la surveillance 
épidémiologique; demande par conséquent que la déclaration du mésothéliome auprès 
des autorités compétentes soit obligatoire;

22. prend acte des recommandations de l’OMS10 selon lesquelles il n’est pas nécessaire 
d’inclure les fibres d’amiante dans l’annexe I de la directive relative à l’eau potable11, 
l’OMS ayant conclu que les fibres d’amiante présentes dans l’eau potable ne représente 
pas un risque pour la santé; rappelle que des scientifiques italiens ont, dans une étude, 
soulevé une question majeure, à savoir si l’ingestion d’eau contenant des fibres 
d’amiante augmente de manière significative les risques de cancers gastriques et 
colorectaux12; souligne que d’éventuelles maladies liées à l’amiante possiblement 
causées par l’ingestion d’eau contenant des fibres provenant de conduites en amiante 
pourraient mettre plusieurs dizaines d’années à se déclarer; souligne que, même si 
l’étude italienne ne peut à elle seule permettre de se prononcer de manière définitive, à 
ce stade, sur le lien entre l’ingestion d’amiante par l’eau et le développement de cancers 
du système digestif, le principe de précaution devrait s’appliquer vu les incertitudes qui 
existent; estime qu’il conviendrait d’effectuer davantage de recherches sur cette 
question cruciale; exhorte donc les États membres à effectuer des contrôles réguliers de 
la qualité des eaux utilisées pour le captage d’eau potable et à prendre les mesures 
préventives et d’atténuation nécessaires en cas de risque pour la santé humaine;

23. s’inquiète de l’état du réseau de distribution d’eau potable dans l’Union et de la 
présence de conduites en amiante-ciment, dont la détérioration libère des fibres 
d’amiante dans l’eau; rappelle en outre que, conformément aux recommandations de 
l’OMS, les conduites en amiante-ciment ne devraient plus être utilisées ni approuvées 
pour l’acheminement de l’eau potable13; estime que, dans le cadre de la stratégie 
européenne d’élimination complète de l’amiante, et par le biais du plan de relance pour 
l’Europe et de ceux des États membres, il conviendrait d’élaborer et d’exécuter un plan 
global de rénovation et de désamiantage du réseau européen de distribution d’eau 
potable;

24. salue les possibilités qu’offre la vague de rénovations pour l’élimination complète de 
l’amiante présent dans les bâtiments;

25. rappelle qu’une augmentation des travaux de construction est attendue dans le cadre de 
la vague de rénovations, qui s’accompagnera d’une exposition professionnelle et 

10 OMS, Bureau régional pour l’Europe, Projet de coopération concernant les paramètres liés à l’eau potable 
«Support to the revision of Annex I Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human 
consumption (Drinking Water Directive) Recommendations [Recommandations relatives au soutien à la révision 
de l’annexe I de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine (Directive sur l’eau potable)]», 2017.
11 Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine, JO L 330 du 5.12.1998, p. 32-54.
12 Agostino Di Ciaula, Valerio Gennaro. Rischio clinico da ingestione di fibre di amianto in acqua potabile. 
Epidemiologia&Prevenzione, https://epiprev.it/3608
13 https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/20171215_EC_project_report_final_corrected.pdf - 
point 13.1
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environnementale accrue aux fibres d’amiante; souligne la nécessité de remplacer 
l’amiante par des matériaux économes en énergie dans le contexte de la vague de 
rénovations;

26. souligne, au vu de la probabilité que la demande de travaux liés à l’amiante augmente 
considérablement du fait de la vague de rénovations, qu’il est impératif de soutenir la 
recherche et le développement pour garantir la meilleure protection possible aux 
travailleurs et à la population locale exposés à l’amiante pendant les travaux de 
démolition et de rénovation, ainsi que pour améliorer la fiabilité et la rapidité de la 
détection, de la mesure, de l’élimination et de la gestion en toute sécurité des déchets de 
l’amiante;

27. s’inquiète du fait qu’une grande partie des écoles publiques construites avant 2005 ou 
jusqu’à l’année où l’amiante a été interdit au niveau national contiennent toujours de 
l’amiante, avec un risque d’exposition pour les enfants ou élèves et le personnel 
scolaire; insiste pour que soit réalisé dans tous les États membres un recensement des 
écoles contenant de l’amiante et pour que la rénovation des bâtiments scolaires soit dès 
lors considérée comme une priorité;

28. rappelle que, malgré l’interdiction de l’amiante, on continue d’en trouver dans de 
nombreux produits de la vie courante toujours en utilisation, mais aussi dans de 
nombreux navires, trains, machines, bunkers, tunnels, souterrains, conduites des réseaux 
publics et privés d’acheminement de l’eau et, en particulier, dans les bâtiments, dont de 
nombreux bâtiments publics et privés;

29. rappelle qu’il est nécessaire de recueillir davantage d’informations concernant 
l’exposition des personnes par contact avec des produits commerciaux contenant de 
l’amiante, comme des matériaux d’ameublement, et leur perturbation dans le cadre 
d’une activité normale;

30. souligne que des conditions de travail peu sûres pour les travailleurs peuvent exposer 
l’ensemble de la société à des risques d’exposition à l’amiante, notamment les proches 
des travailleurs concernés, en particulier lors de l’entretien des tenues de travail; insiste 
dès lors sur la nécessité d’assurer un haut niveau de protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs, notamment en leur fournissant un équipement de protection 
adéquat et en prévenant l’exposition de leurs proches à de l’amiante présent sur les 
vêtements et outils professionnels, en particulier au moyen de procédures de 
décontamination appropriées;

31. invite les États membres à augmenter le nombre, la fréquence et la qualité de leurs 
inspections; est d’avis que l’Union et les États membres devraient aller bien au-delà de 
l’objectif minimal d’un inspecteur pour 10 000 travailleurs fixé par l’Organisation 
internationale du travail (OIT);

32. souligne que certains travailleurs sont beaucoup plus exposés à l’amiante que d’autres et 
que cette situation d’inégalité environnementale renforce les inégalités économiques 
existantes; souligne notamment que les ouvriers du bâtiment sont fortement exposés à 
l’amiante; précise qu’en cas d’incendie, toutes les informations concernant la présence 
et l’emplacement d’amiante devraient être communiquées aux sapeurs-pompiers;
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33. invite les États membres à partager leurs bonnes pratiques pour la protection des 
personnes signalant la présence d’amiante, que ce soit par des moyens de signalement 
internes ou externes;

34. souligne que les femmes sont également exposées aux risques liés à l’amiante et que 
celles-ci sont particulièrement vulnérables à certains types d’exposition à l’amiante14 15 
16, en particulier au travail17 18; demande à la Commission d’évaluer s’il est nécessaire 
de réviser la législation en la matière pour mieux protéger les femmes de l’exposition à 
l’amiante19;

35. considère que tous les citoyens devraient recevoir la même protection contre une 
exposition à l’amiante dans leur lieu de vie; exhorte la Commission; à cet égard, à 
garantir la protection de tous les citoyens en mettant en place des inspections régulières 
et des valeurs limites d’exposition à l’amiante dans les espaces de vie;

36. demande à la Commission de mettre à jour, avant le 31 décembre 2022 au plus tard, la 
directive sur l’exposition à l’amiante pendant le travail20 afin de modifier la valeur 
limite d’exposition professionnelle pour l’amiante en tenant compte des dernières 
connaissances scientifiques et avancées techniques, notamment par une évaluation des 
différents types de fibres d’amiante et de leurs effets préjudiciables sur la santé, de 
lancer le processus de mise à jour de la liste des silicates fibreux appartenant au champ 
d’application de la directive et, dans ce cadre, d’envisager l’ajout de la riébeckite ainsi 
que de la winchite, de la richtérite, de la fluoro-édénite et de l’érionite à cette liste 
couvrant déjà l’actinolite, la grunérite, l’anthophyllite, la chrysotile, la crocidotile et la 
trémolite;

37. estime qu’il est urgent d’assurer un accès effectif à la justice et aux réparations pour 
tous les préjudices sanitaires, et non seulement ceux liés à l’anxiété, pour toutes les 
victimes de l’amiante; ajoute que tous les coûts médicaux liés à l’exposition à l’amiante 
devraient être couverts par les employeurs lorsque ceux-ci n’ont pas pris les mesures 
appropriées ou n’ont pas déployé les efforts dans la limite de leurs capacités pour 

14 Panou, V. et al. Non-occupational exposure to asbestos is the main cause of malignant mesothelioma in 
women in North Jutland, Denmark. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 
doi:10.5271/sjweh.3756 http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3756
15 Michaela Senek, Angela Tod, Steven Robertson. The gendered Experience of mesothelioma study (GEMS): 
findings from a survey data analysis. European Respiratory Journal Sep 2020, 56 (suppl 64) 1684; DOI: 
10.1183/13993003.congress-2020.1684
16 Vasiliki Panou, Ulla Moller Weinreich, Jens Bak, Mogens Vyberg, Christos Meristoudis, Oyvind Omland, 
Oluf Dimitri Roe, Johnni Hansen. Gender differences in asbestos exposure and disease location in 327 patients 
with mesothelioma. European Respiratory Journal Sep 2017, 50 (suppl 61) PA4294; DOI: 
10.1183/1393003.congress-2017.PA4294
17 Marinaccio A, Corfiati M, Binazzi A ReNaM Working Group, et al The epidemiology of malignant 
mesothelioma in women: gender differences and modalities of asbestos exposure Occupational and 
Environmental Medicine 2018;75:254-262.
18 Camargo MC, Stayner LT, Straif K, et al. Occupational exposure to asbestos and ovarian cancer: a meta-
analysis. Environ Health Perspect. 2011;119(9):1211-1217. doi:10.1289/ehp.1003283
19 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au 
travail (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).
20 Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection 
des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 
28--36).
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prévenir cette exposition; invite la Commission à évaluer la nécessité d’une législation 
établissant un régime général de responsabilité pour les pollutions diffuses afin 
d’indemniser les victimes de tous les dommages causés par la pollution diffuse, y 
compris ceux causés par l’amiante;

38. invite la Commission à soutenir la diffusion d’informations sur les différents systèmes 
d’élimination sûre et ordonnée des produits amiantés basés sur les meilleures techniques 
disponibles;

39. rappelle que la mise en décharge des déchets d’amiante n’est qu’une solution à court 
terme, qui peut entraîner le rejet de fibres d’amiante dans l’environnement au détriment 
de la santé publique;

40. souligne que le traitement des déchets d’amiante ainsi que la manipulation, 
l’élimination et le remplacement en toute sécurité de cette substance dans les flux de 
déchets doivent être au cœur de la stratégie à élaborer par la Commission;

41. souligne la nécessité de créer des synergies entre la stratégie à élaborer par la 
Commission, les objectifs de l’économie circulaire, y compris le système d’étiquetage, 
et la stratégie pour un environnement bâti durable; souligne également la nécessité de 
créer des synergies entre la stratégie et les initiatives existantes concernant le 
développement d’une base de connaissances en ce qui concerne le remplacement des 
substances dangereuses préoccupantes;

42. rappelle la nécessité de transparence en ce qui concerne la présence et la composition 
des fibres d’amiante dans les flux de déchets dans le but d’améliorer les techniques de 
démantèlement et de décontamination afin de faciliter la valorisation des déchets; 
encourage la création de synergies avec la base de données créée par l’Agence 
européenne des produits chimiques afin de recueillir des informations et d’améliorer les 
connaissances sur les substances préoccupantes présentes dans les produits et dans les 
produits qui deviennent des déchets;

43. rappelle la nécessité d’une plus grande circularité dans le secteur de la construction et 
l’importance d’empêcher les déchets d’amiante de pénétrer dans l’économie circulaire; 
insiste sur la nécessité de garantir la disponibilité d’installations de traitement des 
déchets adaptées à l’élimination sûre et durable des matériaux contenant de l’amiante;

44. souligne que toute élimination respectueuse de l’environnement des déchets d’amiante 
devrait être précédée de leur inertage, et demande à la Commission de proposer une 
révision en conséquence de la législation européenne pertinente relative aux déchets;

45. souligne que la gestion des déchets de l’amiante représente un défi d’importance 
stratégique pour l’Union compte tenu de la quantité d’amiante qu’il reste à retirer et de 
celle qui se trouve déjà dans des décharges; souligne que le traitement de l’amiante 
devrait se faire dans le strict respect du principe de précaution;

46. invite la Commission, en coopération avec les États membres, à promouvoir la création 
de centres de traitement et d’inertage des déchets contenant de l’amiante sur tout le 
territoire de l’Union et à y associer l’arrêt progressif de l’élimination de ces déchets 
dans les décharges; exhorte la Commission et les États membres à évaluer tous les outils 
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possibles pour soutenir la recherche et l’investissement dans les technologies d’inertage 
pour les déchets contenant de l’amiante;

47. considère que le désamiantage organisé et structuré contribue aux objectifs de 
développement régional et devrait donc être pleinement soutenu par les Fonds 
structurels de l’Union;

48. souligne la nécessité pour l’Union de lutter dans les enceintes internationales contre le 
déversement d’amiante dans les pays en développement;

49. est d’avis que l’Union devrait avoir pour objectif majeur l’élimination complète de 
l’amiante restant et de tous les produits contenant de l’amiante dans le monde;

50. invite l’Union à coopérer avec l’OMS, l’OIT, le Programme des Nations unies pour 
l’environnement, d’autres organisations internationales et les pays tiers et à prendre 
toutes les mesures possibles afin d’aboutir à une interdiction mondiale de l’amiante, de 
promouvoir des niveaux supérieurs de protection de la santé et de sécurité au travail au 
niveau mondial et d’améliorer l’information et le soutien aux victimes de maladies liées 
à l’amiante; demande instamment à l’Union de prendre des initiatives avec les pays 
exportant de l’amiante afin de fermer les mines d’amiante; souligne la nécessité de 
contrôler l’importation d’objets venant de pays tiers qui autorisent encore l’utilisation 
de l’amiante et de faire en sorte que les déchets d’amiante ne soient pas exportés vers 
des pays tiers;

51. rappelle qu’un tiers des personnes habitant dans la région européenne de l’OMS vit dans 
des pays qui n’ont pas encore interdit l’utilisation de toutes les formes d’amiante21; 

souligne que 16 pays européens utilisent encore l’amiante, notamment comme matériau 
de construction, et continuent à en produire et à en exporter; prie instamment la 
Commission de mener une action résolue dans le cadre de la politique de voisinage pour 
aboutir à l’interdiction et à l’éradication complète de l’amiante sur l’ensemble du 
continent européen et dans les pays riverains de la mer Méditerranée;

52. enjoint à l’Union d’élever au rang de priorité numéro un l’inclusion de la chrysotile à 
l’annexe III de la convention de Rotterdam et de prendre toutes les mesures nécessaires 
à cette fin;

53. souligne que les entreprises de l’Union situées dans des pays tiers ne devraient ni 
produire ni utiliser de substances dangereuses interdites dans l’Union, comme 
l’amiante; considère que l’adoption d’un devoir de vigilance sur les entreprises de 
l’Union peut être un instrument adapté pour assurer la contribution de ces entreprises à 
l’éradication mondiale de l’amiante et garantir un accès à la justice des victimes de 
maladies liées à l’amiante dans les pays tiers; demande au Conseil de donner mandat à 
la Commission pour entamer des négociations relatives à un traité des Nations unies sur 
les entreprises et les droits de l’homme, englobant l’exploitation des polluants 
dangereux comme l’amiante;

– à incorporer dans l’annexe à sa proposition de résolution les recommandations 

21 https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/04/at-least-one-in-three-europeans-
can-be-exposed-to-asbestos-at-work-and-in-the-environment
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suivantes:

1. l’élaboration de modèles visant à détecter, enregistrer, surveiller et contrôler l’amiante 
existant dans les bâtiments privés et publics, les terrains, les infrastructures, les 
installations logistiques et les tuyauteries;

2. la définition de modèles de contrôle des fibres d’amiante en suspension dans l’air des 
lieux de travail, des centres habités, des décharges, et des zones industrielles (friches) 
abandonnées et en démantèlement à réhabiliter, ainsi que des fibres présentes dans l’eau 
potable acheminée dans des conduites en amiante-ciment;

3. l’enregistrement de tous les cas de mésothéliome;

4. le développement de campagnes d’information sur l’amiante couvrant toute l’Union 
afin de fournir des informations pertinentes aux travailleurs et à leurs familles, aux 
employeurs, aux propriétaires, aux locataires, aux utilisateurs des bâtiments et 
infrastructures, et aux citoyens sur les risques, y compris l’effet synergique de la 
consommation de tabac et de l’exposition à l’amiante, et notamment sur ses effets 
différés et cumulés sur la santé humaine, ainsi que les mesures d’accompagnement en 
faveur du désamiantage en toute sécurité et les obligations légales associées à l’amiante;

5. la promotion de la recherche et l’intégration d’un plan à l’échelle de l’Union dans la 
stratégie à élaborer par la Commission pour le traitement des déchets d’amiante ainsi 
que pour la manipulation, l’élimination et le remplacement en toute sécurité de cette 
substance dans les flux de déchets;

6. la création de centres de traitement et d’inertage des déchets contenant de l’amiante en 
prévoyant l’arrêt progressif de l’élimination de ces déchets dans les décharges et 
d’autres pratiques préjudiciables, telles que leur rejet dans les cours d’eau;

7. l’élaboration d’un plan stratégique permettant à l’Union de renforcer son action et son 
influence au niveau mondial en ce qui concerne la lutte contre le déversement d’amiante 
dans les pays en développement;

8. l’établissement d’un cadre européen pour des stratégies nationales de désamiantage, 
comprenant une proposition législative relative à la création de registres publics et 
accessibles de l’amiante, qui définisse des normes minimales pour leur mise en œuvre, 
basés sur les états d’amiante émis après inspection des bâtiments dans le but de 
cartographier l’emplacement exact de l’amiante dans les sites publics et privés et de 
fournir des informations précises sur les décharges contenant des déchets d’amiante afin 
d’éviter la diffusion incontrôlée de fibres d’amiante dans l’air, le déplacement 
involontaire des sols dans lesquels ces matériaux sont enfouis, et les risques associés 
pour la santé des citoyens;

9. une feuille de route pour des lieux de travail et un environnement sans amiante, laquelle 
pourrait définir des secteurs prioritaires, prévoir une aide au désamiantage en toute 
sécurité et être soumise à une évaluation périodique tous les cinq ans quant aux progrès 
accomplis par les autorités nationales et régionales;

10. le contrôle, la mesure et l’accès à l’information en ce qui concerne les niveaux de 
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concentration de fond d’amiante dans l’atmosphère dans tous les États membres et 
l’introduction de valeurs limites d’exposition pour les espaces de vie;

11. l’identification des instruments de financement, aussi bien parmi les fonds de l’Union 
que les fonds nationaux, pour la mise en œuvre de la stratégie devant être adoptée par la 
Commission;

12. la nécessité de faire figurer les maladies liées à l’amiante parmi les domaines clés de 
prévention de la santé publique;

13. la participation active des partenaires sociaux et autres parties prenantes, telles que les 
groupes des victimes de l’amiante, les locataires, les organisations environnementales, 
les représentants des services nationaux de santé et les représentants des opérateurs à 
l’élaboration, mise en œuvre et évaluation de la feuille de route pour des lieux de travail 
et un environnement sans amiante.
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