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Amendement 1
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Considérant -A (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A. considérant que l’utilisation de 
fibres d’amiante et de produits contenant 
de telles fibres ajoutées 
intentionnellement a été interdite à partir 
de janvier 20051 bis

__________________
1 bis Règlement (UE) nº 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006

Or. en

Amendement 2
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Considérant -A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A bis. considérant que les États membres 
doivent veiller à l’élimination complète 
des fibres d’amiante au plus tard en 20251 

bis

__________________
1 bis Règlement UE 2016/1005 du 22 juin 
2016 modifiant l’annexe XVII du 
règlement (CE) nº 1907/2006 en ce qui 
concerne les fibres d’amiante (la 
chrysotile)

Or. en
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Amendement 3
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando 
Benifei, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que malgré 
l’interdiction d’utilisation de l’amiante au 
niveau européen, l’amiante reste la 
première cause de décès liée à des maladies 
professionnelles et qu’elle touche 
également les particuliers par une 
augmentation continue des cancers et 
mésothéliomes liés à une exposition extra-
professionnelle passive et limitée à 
l’amiante;

A. considérant que malgré 
l’interdiction d’utilisation de l’amiante au 
niveau européen, l’amiante reste la 
première cause de décès liée à des maladies 
professionnelles et qu’elle touche 
également les particuliers par une 
augmentation continue des cancers et 
mésothéliomes liés à une exposition extra-
professionnelle passive et limitée à 
l’amiante; que de nombreux cas de 
maladies liées à l’amiante ne sont pas 
reconnus comme maladies 
professionnelles;

Or. en

Amendement 4
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que malgré 
l’interdiction d’utilisation de l’amiante au 
niveau européen, l’amiante reste la 
première cause de décès liée à des maladies 
professionnelles et qu’elle touche 
également les particuliers par une 
augmentation continue des cancers et 
mésothéliomes liés à une exposition extra-
professionnelle passive et limitée à 
l’amiante;

A. considérant que malgré 
l’interdiction d’utilisation de l’amiante au 
niveau européen, l’amiante reste la 
première cause de décès liée à des maladies 
professionnelles et qu’elle touche 
également les particuliers, y compris les 
enfants, par une augmentation continue 
des cancers et mésothéliomes, ainsi que 
d’autres troubles pulmonaires et pleuraux 
non malignes, liés à une exposition extra-
professionnelle passive et limitée à 
l’amiante;

Or. en
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Amendement 5
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que malgré 
l’interdiction d’utilisation de l’amiante au 
niveau européen, l’amiante reste la 
première cause de décès liée à des maladies 
professionnelles et qu’elle touche 
également les particuliers par une 
augmentation continue des cancers et 
mésothéliomes liés à une exposition extra-
professionnelle passive et limitée à 
l’amiante;

A. considérant que malgré 
l’interdiction d’utilisation de l’amiante au 
niveau européen depuis 2005, et la 
directive REACH répertoriant six familles 
de fibres d’amiante, l’amiante reste la 
première cause de décès liée à des maladies 
professionnelles et qu’elle touche 
également les particuliers par une 
augmentation continue des cancers et 
mésothéliomes liés à une exposition extra-
professionnelle passive et limitée à 
l’amiante;

Or. fr

Amendement 6
Salvatore De Meo, Romana Tomc

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que malgré 
l’interdiction d’utilisation de l’amiante au 
niveau européen, l’amiante reste la 
première cause de décès liée à des 
maladies professionnelles et qu’elle 
touche également les particuliers par une 
augmentation continue des cancers et 
mésothéliomes liés à une exposition extra-
professionnelle passive et limitée à 
l’amiante;

A. considérant que malgré 
l’interdiction d’utilisation de l’amiante au 
niveau européen, l’exposition 
professionnelle à l’amiante est la première 
cause du cancer du mésothéliome, et 
qu’elle touche également les particuliers 
par une augmentation continue des cancers 
et mésothéliomes liés à une exposition 
extra-professionnelle passive et limitée à 
l’amiante;

Or. en
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Amendement 7
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant la reconnaissance 
bien établie et documentée de l’amiante 
comme source de cancers du poumon, du 
larynx, de l’ovaire, et de mésothéliome, 
avec une latence courant de 20 à 55 ans 
après exposition; souligne qu’une étude 
de la revue internationale de la recherche 
environnementale et de la santé publique 
estime à environ 250 000 le nombre de 
personnes mourant chaque année des 
suites de l’exposition à l’amiante1a;
_________
1a https://www.mdpi.com/1660-
4601/15/5/1000/htm

Or. fr

Amendement 8
Salvatore De Meo, Romana Tomc

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que le règlement (UE) 
1907/2006 a précisé que la fabrication, la 
vente et l’utilisation de fibres d’amiante et 
de produits contenant de telles fibres 
ajoutées intentionnellement sont interdites 
et que le règlement (UE) 2016/1005 
modifiant l’annexe XVII du règlement 
REACH vise à garantir l’élimination 
complète des produits à base d’amiante 
dans les États membres d’ici au 
1er juillet 2025;

Or. en
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Amendement 9
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que l’amiante reste 
présente dans de nombreux bâtiments 
administratifs, établissements scolaires, 
habitations, infrastructures, moyens de 
transport en commun et réseaux 
d’acheminement d’eau; qu’avec le 
passage du temps la connaissance sur 
l’utilisation et la présence de cette 
substance s’effrite;

Or. fr

Amendement 10
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant l’augmentation 
continue de cancers et mésothéliomes liés 
à une exposition extra-professionnelle 
passive et limitée à l’amiante; considérant 
la pollution de l’environnement intérieur 
par l’amiante comme cause de mortalité 
et la difficulté à établir des seuils de 
sureté pour l’exposition à l’amiante;

Or. fr

Amendement 11
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando 
Benifei, Alex Agius Saliba, Marc Angel
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Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’utilisation 
étendue de l’amiante dans la construction 
représente une menace pour les utilisateurs 
et habitants des bâtiments;

B. considérant qu’une part 
importante de l’environnement bâti 
existant dans l’Union européenne 
remonte à plus de 50 ans et que, selon 
l’observatoire européen du patrimoine 
bâti, dans la plupart des États membres de 
l’Union, la moitié du parc résidentiel a été 
construite avant 1970, lorsque l’amiante 
était largement utilisé; que l’utilisation 
étendue de l’amiante dans la construction 
représente une menace pour de nombreux 
groupes de personnes, y compris les 
propriétaires, utilisateurs et habitants des 
bâtiments;

Or. en

Amendement 12
Salvatore De Meo, Romana Tomc

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’utilisation 
étendue de l’amiante dans la construction 
représente une menace pour les utilisateurs 
et habitants des bâtiments;

B. considérant que l’utilisation 
étendue, par le passé, de l’amiante dans la 
construction peut encore représenter une 
menace pour les utilisateurs et habitants 
des bâtiments lorsqu’elle est friable, ce qui 
entraîne la libération de poussières ou de 
fibres dans l’air susceptibles d’être 
inhalées ou ingérées par des personnes;

Or. en

Amendement 13
Anne-Sophie Pelletier
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Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’utilisation 
étendue de l’amiante dans la construction 
représente une menace pour les utilisateurs 
et habitants des bâtiments;

B. considérant que l’utilisation 
étendue de l’amiante dans la construction 
représente une menace pour les 
travailleurs en contact avec cette 
substance ainsi que pour les utilisateurs et 
habitants des bâtiments soumis à une 
exposition passive;

Or. fr

Amendement 14
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’utilisation 
étendue de l’amiante dans la construction 
représente une menace pour les utilisateurs 
et habitants des bâtiments;

B. considérant que l’utilisation 
étendue de l’amiante dans la construction 
dans l’Union avant son interdiction 
représente une menace pour les utilisateurs 
et habitants actuels des bâtiments;

Or. en

Amendement 15
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’utilisation 
étendue de l’amiante dans la construction 
représente une menace pour les utilisateurs 
et habitants des bâtiments;

B. considérant que les résidus 
d’amiante dans les bâtiments et les 
constructions contenant de l’amiante 
représentent une menace pour les 
utilisateurs et habitants des bâtiments;
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Or. en

Amendement 16
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que la durée de vie des 
bâtiments avec des composants contenant 
de l’amiante, la dégradation des 
matériaux ainsi que la vague de 
rénovation énergétique des bâtiments vont 
entraîner des rénovations complexes avec 
des risques immédiats d’exposition pour 
les personnes présentes sur les chantiers 
comme à proximité, ainsi que des risques 
futurs pour les utilisateurs et occupants 
du fait de la lenteur de dispersion des 
poussières d’amiante;

Or. fr

Amendement 17
Salvatore De Meo, Romana Tomc

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant l’utilité reconnue par 
le Parlement européen1 et les partenaires 
sociaux2 de registres publics de présence 
de l’amiante et de certificats techniques 
tels que mis en places dans plusieurs pays 
de l’Union;

C. considérant que certains États 
membres ont mis au point des registres 
des bâtiments contenant de l’amiante; 
qu’il s’agit là d’un bon point de départ 
pour étudier la possibilité d’introduire 
une telle exigence dans tous les États 
membres;

__________________ __________________
1 Résolution du Parlement européen du 14 
mars 2013 sur les risques liés à l’amiante 
pour la santé au travail et les perspectives 

1 Résolution du Parlement européen du 14 
mars 2013 sur les risques liés à l’amiante 
pour la santé au travail et les perspectives 
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d’élimination complète de l’amiante encore 
existante (JO C 36 du 29.1.2016, p. 102).

d’élimination complète de l’amiante encore 
existante (JO C 36 du 29.1.2016, p. 102).

2 Avis du Comité économique et social 
européen du 18 février 2015 sur le thème 
«Éradiquer l’amiante de l’Union 
Européenne»(JO C 251 du 7.2015, p. 13).

2 Avis du Comité économique et social 
européen du 18 février 2015 sur le thème 
«Éradiquer l’amiante de l’Union 
Européenne»(JO C 251 du 7.2015, p. 13).

Or. en

Amendement 18
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant qu’un dépistage 
obligatoire et un enregistrement détaillé 
de l’amiante existant dans les bâtiments 
devraient être considérés comme une 
première étape vers l’interdiction de 
l’amiante, compte tenu également de la 
stratégie relative aux vagues de 
rénovation, qui vise à doubler le taux de 
rénovation des bâtiments au cours des dix 
prochaines années afin d’accroître 
l’efficacité énergétique ainsi que 
l’efficacité des ressources dans le secteur 
de la construction tout en encourageant 
les principes de circularité des matériaux 
de construction;

Or. en

Amendement 19
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que le désamiantage 
constitue une charge financière pour les 
propriétaires de bâtiments; que 
l’introduction d’exigences en matière de 
désamiantage sûr doit être socialement 
équitable et assortie de mesures 
appropriées visant à aider les 
propriétaires à financer les rénovations 
nécessaires, ainsi que de mesures 
d’accompagnement en faveur des petites 
et moyennes entreprises (PME) chargées 
des travaux;

Or. en

Amendement 20
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando 
Benifei, Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que la législation en 
vigueur dans certains États membres 
n’impose certaines obligations aux 
propriétaires, administrateurs ou 
gestionnaires de bâtiments contenant de 
l’amiante qu’au moment où ils 
commencent à utiliser le bâtiment ou ont 
l’intention d’engager sa démolition, et 
non lorsqu’ils vendent un bâtiment 
construit à l’aide de produits contenant de 
l’amiante;

Or. en

Amendement 21
Katrin Langensiepen
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Projet d’avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C ter. considérant 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; que la directive sur 
les travailleuses enceintes (92/85/CEE) 
présente de graves lacunes en ce qui 
concerne la prévention de l’amiante;

Or. en

Amendement 22
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. salue l’engagement de la 
Commission de présenter, en 2022, une 
proposition législative visant à réduire 
encore l’exposition des travailleurs à 
l’amiante;

Or. en

Amendement 23
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 1 – partie introductive

Projet d’avis Amendement

1. demande que la Commission 
présente, sur la base de l’article 169, 

1. demande que la Commission 
envisage en outre de présenter, sur la base 
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paragraphe 3, et de l’article 114, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
une proposition législative créant un 
dépistage obligatoire de la présence 
d’amiante dans les bâtiments avant leur 
vente ou location et établissant des 
exigences minimales pour localiser et 
identifier tous les matériaux contenant de 
l’amiante au sein des bâtiments construits 
avant 2005 ou l’année de l’interdiction 
nationale de l’amiante, dans les conditions 
suivantes:

de l’article 169, paragraphe 3, et de 
l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
une proposition législative qui introduise 
un dépistage obligatoire de la présence 
d’amiante dans les bâtiments construits 
avant 2005 ou l’année de l’interdiction 
nationale de l’amiante, avant une 
première vente ou location, ainsi que des 
normes harmonisées claires pour localiser 
et identifier tous les matériaux contenant 
de l’amiante dans les bâtiments, et qui soit 
socialement équitable et prenne en 
considération le propriétaire des 
bâtiments, dans les conditions suivantes:

Or. en

Amendement 24
Salvatore De Meo, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1 – partie introductive

Projet d’avis Amendement

1. demande que la Commission 
présente, sur la base de l’article 169, 
paragraphe 3, et de l’article 114, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
une proposition législative créant un 
dépistage obligatoire de la présence 
d’amiante dans les bâtiments avant leur 
vente ou location et établissant des 
exigences minimales pour localiser et 
identifier tous les matériaux contenant de 
l’amiante au sein des bâtiments construits 
avant 2005 ou l’année de l’interdiction 
nationale de l’amiante, dans les 
conditions suivantes:

1. demande par conséquent que la 
Commission présente une initiative sur la 
base de l’analyse d’impact, qui pourrait 
inclure, sur la base de l’article 169, 
paragraphe 3, et de l’article 114, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
une proposition législative relative à des 
exigences minimales pour l’inspection des 
bâtiments construits avant 2005 ou 
l’année de l’interdiction nationale de 
l’amiante pour la présence d’amiante 
avant leur vente ou leur location, qui 
tienne compte des éléments suivants:

Or. en
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Amendement 25
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 – partie introductive

Projet d’avis Amendement

1. demande que la Commission 
présente, sur la base de l’article 169, 
paragraphe 3, et de l’article 114, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
une proposition législative créant un 
dépistage obligatoire de la présence 
d’amiante dans les bâtiments avant leur 
vente ou location et établissant des 
exigences minimales pour localiser et 
identifier tous les matériaux contenant de 
l’amiante au sein des bâtiments construits 
avant 2005 ou l’année de l’interdiction 
nationale de l’amiante, dans les conditions 
suivantes:

1. demande que la Commission 
présente, sur la base de l’article 169, 
paragraphe 3, et de l’article 114, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, et 
compte tenu de la législation nationale 
existante, une proposition législative créant 
un dépistage obligatoire de la présence 
d’amiante, précédée d’une analyse 
approfondie visant à définir le cadre 
technique et les circonstances du contrôle 
de la présence d’amiante dans les 
bâtiments; souligne que devraient faire 
l’objet d’inspections les bâtiments 
construits avant 2005 ou l’année de 
l’interdiction nationale de l’amiante, 
inspections qui devraient se dérouler dans 
les conditions suivantes:

Or. pl

Amendement 26
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 1 – partie introductive

Projet d’avis Amendement

1. demande que la Commission 
présente, sur la base de l’article 169, 
paragraphe 3, et de l’article 114, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
une proposition législative créant un 
dépistage obligatoire de la présence 
d’amiante dans les bâtiments avant leur 
vente ou location et établissant des 
exigences minimales pour localiser et 

1. demande que la Commission 
présente, sur la base de l’article 169, 
paragraphe 3, et de l’article 114, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
une proposition législative créant un 
dépistage obligatoire pour les propriétaires 
de bâtiments afin de détecter la présence 
d’amiante dans les bâtiments avant leur 
vente ou  location, mais aussi avant les 
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identifier tous les matériaux contenant de 
l’amiante au sein des bâtiments construits 
avant 2005 ou l’année de l’interdiction 
nationale de l’amiante, dans les conditions 
suivantes:

travaux d’entretien, de rénovation et de 
démolition; exige que la présente 
proposition fixe des exigences minimales 
pour localiser, identifier et notifier tous les 
matériaux contenant de l’amiante au sein 
des bâtiments construits avant 2005 ou 
l’année de l’interdiction nationale de 
l’amiante, dans les conditions suivantes:

Or. en

Amendement 27
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando 
Benifei, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point a

Projet d’avis Amendement

a. le dépistage consiste en un 
diagnostic de la présence d’amiante et doit 
être suivi d’une action pour réduire le 
risque présenté par l’amiante détectée;

a. le dépistage consiste en un 
diagnostic de la présence d’amiante par 
une entité professionnelle possédant les 
qualifications et les autorisations 
appropriées prévues par le droit national 
et le droit de l’Union et doit être suivi 
d’une action pour réduire le risque présenté 
par l’amiante détectée; l’élimination des 
déchets d’amiante doit être strictement 
contrôlée;

Or. en

Amendement 28
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point a

Projet d’avis Amendement

a. le dépistage consiste en un 
diagnostic de la présence d’amiante et doit 
être suivi d’une action pour réduire le 

a. le dépistage consiste en un 
diagnostic de la présence ou de l’absence 
d’amiante et doit être suivi de 
recommandations sur les mesures à 
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risque présenté par l’amiante détectée; prendre pour réduire le risque présenté par 
l’amiante détectée, y compris si un 
encapsulage ou un désamiantage total est 
nécessaire;

Or. en

Amendement 29
Salvatore De Meo, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point a

Projet d’avis Amendement

a. le dépistage consiste en un 
diagnostic de la présence d’amiante et doit 
être suivi d’une action pour réduire le 
risque présenté par l’amiante détectée;

a. le dépistage consiste en un 
diagnostic de la présence d’amiante et 
devrait être suivi d’une proposition de 
mesures à prendre afin de réduire le risque 
présenté par l’amiante détectée;

Or. en

Amendement 30
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point a

Projet d’avis Amendement

a. le dépistage consiste en un 
diagnostic de la présence d’amiante et doit 
être suivi d’une action pour réduire le 
risque présenté par l’amiante détectée;

a. le dépistage consiste en un 
diagnostic de la présence d’amiante et doit 
être suivi d’une action pour réduire le 
risque présenté par l’amiante détectée 
selon les meilleurs possibilités techniques;

Or. fr

Amendement 31
Katrin Langensiepen
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Projet d’avis
Paragraphe 1 – point b

Projet d’avis Amendement

b. ce dépistage est validé par la 
délivrance d’un certificat sur l’état du 
risque d’amiante détaillant les parties 
dépistées et, le cas échéant, l’action 
engagée pour réduire le risque présenté par 
l’amiante;

b. ce dépistage est validé par la 
délivrance d’un certificat sur l’état du 
risque d’amiante détaillant les parties 
dépistées, la nature de la contamination, 
la quantité de matériaux contenant de 
l’amiante estimée et, le cas échéant, 
l’action engagée pour réduire le risque 
présenté par l’amiante;

Or. en

Amendement 32
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point b

Projet d’avis Amendement

b. ce dépistage est validé par la 
délivrance d’un certificat sur l’état du 
risque d’amiante détaillant les parties 
dépistées et, le cas échéant, l’action 
engagée pour réduire le risque présenté par 
l’amiante;

b. ce dépistage est validé par la 
délivrance d’un certificat sur l’état de la 
présence d’amiante détaillant les parties 
dépistées, la présence ou l’absence 
d’amiante et, le cas échéant, des 
recommandations sur les mesures à 
prendre pour réduire le risque présenté par 
l’amiante;

Or. en

Amendement 33
Salvatore De Meo, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point b

Projet d’avis Amendement

b. ce dépistage est validé par la b. ce dépistage peut être validé par la 
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délivrance d’un certificat sur l’état du 
risque d’amiante détaillant les parties 
dépistées et, le cas échéant, l’action 
engagée pour réduire le risque présenté par 
l’amiante;

délivrance d’un certificat sur l’état du 
risque d’amiante détaillant les parties 
dépistées et, le cas échéant, les mesures 
proposées pour réduire le risque présenté 
par l’amiante;

Or. en

Amendement 34
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point c

Projet d’avis Amendement

c. le résultat du dépistage doit être 
communiqué à un organisme national 
compétent qui doit tenir un registre 
national des certificats de réduction du 
risque d’amiante et donner des conseils aux 
propriétaires;

c. le résultat du dépistage doit être 
communiqué à un organisme national 
compétent qui doit tenir un registre 
national des certificats de réduction du 
risque d’amiante et donner des conseils aux 
propriétaires sur les lois et règlements 
applicables, le retrait correct et sûr de 
l'amiante détecté et les aides financières 
disponibles;

Or. fr

Amendement 35
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando 
Benifei, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point c

Projet d’avis Amendement

c. le résultat du dépistage doit être 
communiqué à un organisme national 
compétent qui doit tenir un registre 
national des certificats de réduction du 
risque d’amiante et donner des conseils aux 
propriétaires;

c. le résultat du dépistage doit être 
communiqué à un organisme national 
compétent qui doit tenir un registre 
national des certificats de réduction du 
risque d’amiante et donner des conseils aux 
propriétaires au sujet des lois et 
réglementations applicables, du retrait 
approprié et en toute sécurité de l’amiante 
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détecté et des aides financières 
disponibles;

Or. en

Amendement 36
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point c

Projet d’avis Amendement

c. le résultat du dépistage doit être 
communiqué à un organisme national 
compétent qui doit tenir un registre 
national des certificats de réduction du 
risque d’amiante et donner des conseils aux 
propriétaires;

c. le résultat du dépistage doit être 
communiqué à un organisme national 
compétent au moyen d’un système d’alerte 
rapide et convivial. Cet organisme tient un 
registre national des certificats de réduction 
du risque d’amiante et donner des conseils 
aux propriétaires;

Or. en

Amendement 37
Salvatore De Meo, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point c

Projet d’avis Amendement

c. le résultat du dépistage doit être 
communiqué à un organisme national 
compétent qui doit tenir un registre 
national des certificats de réduction du 
risque d’amiante et donner des conseils aux 
propriétaires;

c. le résultat du dépistage devrait être 
communiqué à un organisme national 
compétent qui doit tenir un registre 
national des certificats d’un éventuel 
risque d’amiante et donner des conseils aux 
propriétaires;

Or. en

Amendement 38
Christian Doleschal
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Projet d’avis
Paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

c bis. la Commission fournit aux États 
membres des orientations sur la 
conception des registres d’amiante 
nationaux afin d’assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur;

Or. en

Amendement 39
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point d

Projet d’avis Amendement

d. afin de protéger au mieux les 
utilisateurs ou occupants, le dépistage doit 
être effectué par des opérateurs qualifiés et 
certifiés, conformément à la directive 
2009/148/CE;

d. afin de protéger au mieux les 
utilisateurs ou occupants, le dépistage doit 
être effectué par des opérateurs qualifiés et 
certifiés, conformément à la directive 
2009/148/CE, à la législation et aux 
pratiques nationales, et sous la 
supervision d'un organisme national 
compétent;

Or. fr

Amendement 40
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point d

Projet d’avis Amendement

d. afin de protéger au mieux les 
utilisateurs ou occupants, le dépistage doit 
être effectué par des opérateurs qualifiés et 
certifiés, conformément à la directive 
2009/148/CE;

d. afin de protéger au mieux les 
utilisateurs ou occupants, le dépistage et, le 
cas échéant, l’enlèvement doivent être 
effectués par des opérateurs qualifiés et 
certifiés, conformément à la directive 
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2009/148/CE;

Or. en

Amendement 41
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point e

Projet d’avis Amendement

e. le certificat est transmis à l’acheteur 
avant toute vente, et mis à la disposition du 
loueur ainsi qu’à la demande des 
professionnels effectuant des travaux dans 
le bâtiment ou occupants/utilisateurs.

e. le certificat est transmis à l’acheteur 
avant toute vente, et mis à la disposition du 
loueur ainsi qu’à la demande des 
professionnels effectuant des travaux dans 
le bâtiment ou occupants/utilisateurs et doit 
contenir la liste des types de matériaux 
détectés contenants de l'amiante et leur 
emplacement exact;

Or. fr

Amendement 42
Salvatore De Meo, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point e

Projet d’avis Amendement

e. le certificat est transmis à l’acheteur 
avant toute vente, et mis à la disposition du 
loueur ainsi qu’à la demande des 
professionnels effectuant des travaux dans 
le bâtiment ou occupants/utilisateurs.

e. le cas échéant, le certificat est 
transmis à l’acheteur avant toute vente, et 
mis à la disposition du loueur ainsi qu’à la 
demande des professionnels effectuant des 
travaux dans le bâtiment.

Or. en

Amendement 43
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Vlad-Marius Botoş
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Projet d’avis
Paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

e bis. l’état d’amiante est valable 
pendant toute la durée de vie du bâtiment; 
l’état d’amiante original, qui a établi la 
première inspection de dépistage de la 
présence d’amiante dans les bâtiments, ne 
doit pas être renouvelé pour chaque vente 
ou location; l’état d’amiante original est 
enregistré dans une base de données et 
aucune autre mesure n’est nécessaire; le 
désamiantage a lieu une seule fois et ne 
doit pas se répéter dans le temps; aucun 
nouveau propriétaire n’est tenu d’obtenir 
un nouvel état d’amiante.

Or. en

Amendement 44
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

e bis. des amendes effectives, 
proportionnées et dissuasives sont établies 
pour les propriétaires de bâtiments qui ne 
respectent pas leurs obligations de 
dépistage et de rapport aux autorités 
compétentes; des amendes sont allouées à 
des fonds ad hoc destinés à financer le 
désamiantage et à soutenir les victimes de 
problèmes liés à l’amiante;

Or. en

Amendement 45
Anne-Sophie Pelletier
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Projet d’avis
Paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

e bis. le certificat doit être renouvelé 
après chaque vente ou, au plus tard, 5 
années après son émission, afin de mettre 
à jour son diagnostic;

Or. fr

Amendement 46
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

e ter. des amendes efficaces, 
proportionnées et dissuasives sont établies 
pour les vendeurs et les bailleurs de 
bâtiments qui ne font pas réaliser le 
dépistage prescrit et n'en communiquent 
pas les résultats à l'organisme compétent, 
comme à l'acheteur ou au loueur avant de 
vendre ou de louer le bien;

Or. fr

Amendement 47
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point e quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

e quater. les vendeurs ou bailleurs 
d'immeubles sont responsables s'ils ne 
font pas réaliser le dépistage obligatoire et 
n'en communiquent pas les résultats à 
l'organisme national compétent, avec une 
durée de responsabilité de 30 ans;
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Or. fr

Amendement 48
Salvatore De Meo, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande à la Commission de 
réaliser une analyse d’impact portant sur 
des questions telles que les meilleures 
méthodes et les méthodes les plus 
efficaces de dépistage de la présence 
d’amiante dans les bâtiments et les 
méthodes d’élimination de l’amiante des 
bâtiments, compte tenu des aspects 
suivants:
- coûts d’élimination et influence 
éventuelle sur le prix de vente des 
bâtiments (formation obligatoire des 
travailleurs, utilisation des technologies 
les plus modernes, relocalisation des 
habitants dans les environs pendant les 
travaux générant des poussières)
- une dérogation pour les travaux 
mineurs;
- un soutien financier adéquat aux 
propriétaires de bâtiments, y compris les 
bâtiments abandonnés, qui s’engagent à 
recenser et éliminer l’amiante;

Or. en

Amendement 49
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando 
Benifei, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la mise à jour prévue 
des dispositions de la directive 
2009/148/CE concernant la protection des 
travailleurs contre les risques liés à une 
exposition à l’amiante pendant le travail, 
ainsi que les nouvelles initiatives relatives 
aux stratégies européennes et nationales 
de désamiantage apportent une 
contribution concrète à la dimension 
sociale du marché unique; invite la 
Commission à veiller à ce que ces 
initiatives garantissent le bon 
fonctionnement et le développement 
durable des PME ainsi que des 
microentreprises, et les soutiennent dans 
la mise en œuvre de ces stratégies;

Or. en

Amendement 50
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission à établir un 
cadre européen pour les plans nationaux 
de désamiantage, en vertu duquel les 
États membres devraient définir et mettre 
en œuvre les objectifs de désamiantage 
des bâtiments publics et privés, mettre en 
place des guichets uniques pour 
centraliser les actions et les informations 
concernant les plans de désamiantage, 
désigner un point de contact national 
pour aider les victimes ainsi que leurs 
familles et mettre en place des 
mécanismes d’indemnisation clairs et 
efficaces pour les victimes de maladies 
liées à l’amiante;

Or. en
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Amendement 51
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. estime qu’à la suite de la détection 
de l’amiante et après identification des 
risques pour les résidents, les travailleurs 
et l’environnement, l’organisme national 
compétent, en coopération avec le 
propriétaire du bâtiment, devrait 
examiner la nécessité d’éliminer 
l’amiante; souligne que tant l’exigence de 
contrôle que l’élimination de l’amiante 
nécessitent un soutien financier adéquat 
du budget de l’Union européenne;

Or. pl

Amendement 52
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite les États membres à élaborer 
une liste des opérateurs certifiés qui sera 
mise à disposition par l’organisme 
national compétent; l’opérateur certifié 
communique le résultat de l’inspection au 
propriétaire au moyen d’un état 
d’amiante qui doit être transmis à un 
organisme national compétent (un 
guichet unique).

Or. en
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Amendement 53
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande que la Commission 
dresse dans les 2 ans un inventaire des 
meilleures pratiques pour réduire le 
risque d’exposition à l’amiante pour les 
utilisateurs et habitants de bâtiments, que 
ce soit en termes d’obligations légales ou 
d’incitations budgétaires;

Or. fr

Amendement 54
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando 
Benifei, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. se félicite du plan de la 
Commission visant à renforcer les 
mesures de l’Union visant à protéger les 
travailleurs contre la menace de l’amiante 
et à empêcher que l’amiante fasse à 
nouveau de nombreuses victimes au cours 
de la vague de rénovation des bâtiments 
de l’Union; estime que la rénovation offre 
une occasion unique de moderniser les 
infrastructures de logement au profit de 
tous les consommateurs de l’Union et de 
les adapter à une société européenne plus 
verte et numérique après la reprise de la 
crise de la COVID-19;

Or. en
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Amendement 55
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que le cadre européen 
pour les plans nationaux de désamiantage 
devrait inclure la création d’une 
plateforme européenne permettant aux 
autorités nationales de déclarer la 
présence d’amiante en vue de 
cartographier et d’échanger les bonnes 
pratiques en matière de désamiantage et 
d’élimination sûre de l’amiante; ajoute 
que cette plateforme devrait être 
pleinement accessible au grand public et 
inclure les données déclarées dans les 
registres nationaux;

Or. en

Amendement 56
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. prend acte de la charge 
administrative supplémentaire que 
représentent ces nouvelles exigences; 
encourage les États membres à accorder 
un financement et un soutien financier 
potentiels aux propriétaires des bâtiments 
afin d’assumer les coûts importants 
induits par le dépistage de la présence 
d’amiante et d’éviter le risque d’abandon 
des bâtiments, ce qui pourrait inclure le 
financement de l’achat d’un bâtiment par 
les États membres.

Or. en
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Amendement 57
Salvatore De Meo, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. invite la Commission et les États 
membres à prendre des mesures afin de 
mieux sensibiliser à l’amiante présente 
dans les bâtiments construits avant 2005 
ou l’année de l’interdiction nationale de 
l’amiante, ainsi qu’une procédure 
juridique de désamiantage à l’égard des 
habitants et des propriétaires;

Or. en

Amendement 58
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que les règles proposées 
devraient tenir compte du rapport coût-
efficacité et de la charge financière 
potentielle pour les propriétaires de 
bâtiments et, partant, des redevances 
potentiellement plus élevées pour ceux qui 
utilisent les bâtiments devant faire l’objet 
d’une inspection;

Or. pl

Amendement 59
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando 
Benifei, Alex Agius Saliba, Marc Angel
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Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne que les 
dispositions du droit de l’Union relatives à 
la surveillance du marché et à la 
conformité des produits devraient être 
utilisées pour prévenir l’utilisation et le 
placement illégal d’amiante sur le marché 
intérieur, et insiste à cet égard sur 
l’importance de la numérisation des 
registres des bâtiments contenant de 
l’amiante et du partage aisé des données 
entre le secteur de la construction, les 
institutions financières et les pouvoirs 
publics; rappelle que la communication 
de la Commission du 28 octobre 2015 
intitulée «Améliorer le marché unique: de 
nouvelles opportunités pour les citoyens et 
les entreprises» a défini comme priorité 
l’intensification des efforts déployés en 
vue d’empêcher l’entrée de produits non 
conformes, y compris de ceux contenant 
de l’amiante, dans le marché de l’UE;

Or. en

Amendement 60
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. invite la Commission, 
compte tenu de l’incidence négative de 
l’amiante sur la santé des citoyens et des 
coûts considérables de détection et de 
désamiantage, à élaborer un programme 
de soutien financier aux actions des États 
membres visant à éliminer l’amiante et à 
désamianter les bâtiments en toute 
sécurité, y compris des mesures 
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d’information et d’éducation;

Or. pl

Amendement 61
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. invite la Commission à 
tenir compte, dans sa proposition, des 
spécificités des PME; insiste sur la 
nécessité d’élaborer un processus de 
normalisation pour éliminer les fibres 
d’amiante afin de réduire la charge de la 
procédure et d’alléger la charge 
administrative pesant sur les entreprises, 
en particulier sur les PME.

Or. en

Amendement 62
Salvatore De Meo, Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne qu’il convient 
d’accorder une attention particulière aux 
bâtiments et installations abandonnés qui 
peuvent également contenir de l’amiante, 
et invite la Commission ainsi que les États 
membres à trouver une solution viable 
pour les inclure dans les registres 
nationaux de l’amiante;

Or. en
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Amendement 63
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne que les 
propriétaires de bâtiments devraient avoir 
la possibilité d’accéder à des mécanismes 
de soutien financier, y compris au moyen 
de fonds de l’Union, pour financer des 
travaux d’entretien, de rénovation et de 
démolition liés au désamiantage;

Or. en

Amendement 64
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. demande aux États 
membres de prendre des mesures 
d’accompagnement pour les PME; insiste 
sur la nécessité de les aider à mettre en 
œuvre les réglementations concernant 
l’amiante, notamment au moyen 
d’orientations sur les meilleures pratiques 
de mise en œuvre; encourage les États 
membres à lancer des campagnes de 
sensibilisation en faveur des PME; insiste 
sur le fait qu’une transition vers une 
Union européenne exempte d’amiante 
doit être socialement équitable et prévoir 
un soutien aux propriétaires privés et aux 
PME;

Or. en
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Amendement 65
Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando 
Benifei, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. souligne qu’à l’heure 
actuelle, les États membres peuvent 
allouer des Fonds structurels et 
d’investissement européens pour le 
traitement et l’élimination de l’amiante 
conformément aux objectifs des 
programmes nationaux ou régionaux 
respectifs; insiste, dans ce contexte, sur 
les possibilités uniques qu’offrent à cet 
égard le pacte vert, l’instrument de 
relance et le cadre financier pluriannuel 
2021-27;

Or. en

Amendement 66
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. souligne que les plans 
nationaux de désamiantage devraient 
donner la priorité à certains bâtiments, 
tels que les écoles, les salles de sport et les 
logements sociaux, et faire l’objet 
d’évaluations et de réexamens réguliers;

Or. en

Amendement 67
Katrin Langensiepen
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Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. invite les États membres à 
renforcer les activités de surveillance du 
marché, y compris les inspections du 
travail, afin d’accroître le niveau de 
sécurité;

Or. en

Amendement 68
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. encourage les États 
membres à tenir un registre de tous les 
cas reconnus de maladies professionnelles 
liées à l’amiante.

Or. en

Amendement 69
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 septies. invite la Commission et les 
États membres à promouvoir des 
campagnes d’information du public afin 
de le sensibiliser aux risques liés à toutes 
les variétés d’amiante et à tous les 
niveaux d’exposition, y compris 
l’exposition indirecte;

Or. en
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Amendement 70
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 septies. invite les États membres à 
contribuer à l’accès gratuit des 
propriétaires, acheteurs, locataires, 
travailleurs et PME à ce registre; l’état 
d’amiante est joint à l’accord de vente et 
doit être mis à la disposition des 
locataires;

Or. en

Amendement 71
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 1 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 octies. invite la Commission à 
présenter une révision ambitieuse de la 
directive sur les travailleuses enceintes 
(92/85/CEE), qui devrait inclure des 
mesures visant à éviter également 
l’exposition pendant les premières 
semaines de la gestation;

Or. en

Amendement 72
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 1 octies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 octies. encourage les États 
membres à œuvrer ensemble au 
développement de systèmes 
d’enregistrement et de bases de données 
coordonnés et à partager les bonnes 
pratiques relatives à la question de 
l’amiante dans le marché unique.

Or. en


